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GARE AUX DEMANDES PARTICULIÈRES DES PATIENTS !
Quelques cas d’erreurs en pharmacie
L’été ramène le soleil, les fleurs, les oiseaux qui chantent, ainsi que notre revue annuelle des situations problématiques vécues en
pharmacie. Cette année, les cas retenus montrent que les pharmaciens doivent être constamment aux aguets, surtout lorsqu’ils
répondent aux demandes de leurs patients ! Celles-ci ne sont pas toujours claires ou peuvent sembler suspectes. Il importe donc
de prendre le temps requis pour être à l’écoute et bien analyser chaque requête.
Toute ressemblance avec des histoires vécues est volontaire.

Patients voyageurs
Lorsque les patients avancent en âge, leur liste de
médicaments tend à s’allonger. L’évolution vers la sagesse
entraîne également la retraite, les loisirs... et les voyages,
ce qui peut complexifier bien des situations.
Par exemple, une patiente qui s’apprêtait à partir pour un
long voyage en Europe aurait réclamé plus d’un mois de
médicaments en piluliers. En raison d’une règle administrative
d’un tiers payeur, qui pourrait avoir influencé la décision du
pharmacien, des piluliers ont été servis pour 4 semaines
au lieu des 5 semaines nécessaires. Une fois à l’étranger,
la patiente aurait constaté qu’elle n’avait pas assez de
médicaments pour terminer son séjour. Elle a dû faire des
pieds et des mains pour rencontrer un médecin sur place et
obtenir ses médicaments.
Un autre patient aurait eu la même désagréable surprise.
Parti pour 2 mois aux États-Unis, il aurait constaté qu’il
n’avait pas assez de ticagrelor pour la durée de ses
vacances. Il reproche à son pharmacien de ne pas l’avoir
servi correctement, surtout qu’il aurait reçu ses autres
médicaments en quantité suffisante. Heureusement, il a pu
obtenir le médicament manquant sur place.

Plusieurs autres erreurs et confusions auraient eu lieu, avec
des conséquences amplifiées puisque les patients, absents
du pays, n’ont pu remédier aisément aux problèmes. Dans un
cas, un patient âgé aurait demandé un médicament contre
le mal des transports et se serait vu remettre des timbres
de scopolamine. L’utilisation des timbres, combinée au
dimenhydrinate (aussi remis comme alternative de traitement
à ce patient qui présentait plusieurs problèmes de santé)
aurait mené à une interruption de voyage, en plus d’une
hospitalisation à l’étranger.

Dans 3 autres situations, des patients ont vécu des
inconvénients qui ont nécessité une consultation médicale.
Le premier patient aurait reçu des capsules de 150 mg de
prégabaline, au lieu de celles prescrites à 50 mg. Il aurait
subi des effets indésirables tout au long de ses vacances.
Le second patient, quant à lui, se serait retrouvé avec de
la prégabaline à la place de son antidépresseur. Les effets
indésirables vécus durant le voyage auraient nécessité
plus d’une consultation. Dans un troisième cas, le patient
aurait allégué avoir reçu de l’olmésartan 20 mg au lieu de
l’ésoméprazole 20 mg, juste avant son départ en Europe,
ce qui aurait déstabilisé sa condition. Le patient aurait
constaté l’erreur après l’avoir pris pendant 10 jours.
D’autres situations rapportées étaient moins alarmantes.
Par exemple, lors d’un renouvellement d’ordonnance,
une patiente aurait reçu de l’irbesartan/hydrochlorothiazide
300/12,5 mg au lieu du 150/12,5 mg. La patiente aurait
réalisé l’erreur une fois rendue à l’étranger. Le pharmacien lui
aurait recommandé de couper son comprimé en 2 jusqu’à
son retour au Québec. Toujours, lors d’un renouvellement
précédant un départ en voyage, une pharmacienne aurait
remis de l’alendronate au lieu du risédronate à un patient.
Arrivé à destination, celui‑ci aurait appelé la pharmacienne
pour signaler que ses comprimés étaient de couleur différente.
Heureusement, ses enfants, qui s’apprêtaient à le rejoindre,
ont pu lui apporter le bon médicament.
Lorsque vos patients mentionnent qu’ils quittent le pays
ou demandent des médicaments pour une longue durée,
soyez vigilants ! Établir une procédure pour servir ces patients,
incluant notamment une rencontre permettant d’évaluer leur
situation, peut épargner bien des difficultés et inquiétudes.

Question de contexte
Une dame aurait croisé un pharmacien dans une allée de la
pharmacie avec ses lunettes dans les mains. Elle désirait,
aurait-elle dit, des conseils pour nettoyer ses lentilles.
Afin de lui éviter des frais, le pharmacien, en « bon samaritain »,
lui aurait donc proposé de prendre simplement de l’eau
et du savon à vaisselle. Malheureusement, la patiente
parlait de ses lentilles cornéennes et non de ses lunettes !
Certes, la confusion du pharmacien s’explique tout à fait
dans les circonstances, mais la patiente se serait retrouvée,
peu de temps après, avec un ulcère à l’œil, nécessitant une
intervention chirurgicale.

Lorsqu’un patient formule une demande, précisez
suffisamment le contexte et, surtout, évitez de déduire les
renseignements manquants. Une communication claire est
toujours de mise.

Mauvaises nuits
Un patient, particulièrement vulnérable et anxieux,
aurait demandé le renouvellement de son trazodone 100 mg,
prescrit à raison de 2 comprimés au coucher. Le pharmacien
lui aurait plutôt remis du spironolactone 100 mg. Après avoir
pris 1 dose, le patient n’aurait pas dormi de la nuit, tenaillé par
un impérieux besoin d’uriner. Pris d’inquiétude, il se serait
rendu à l’urgence de l’hôpital. Des suivis auraient été
effectués, auprès du patient pour le rassurer, mais il aurait
tout de même vécu un moment fort désagréable.

Confidentialité, bris potentiels
Ayant fait préparer ses médicaments, un patient se serait
présenté à la pharmacie pour les récupérer. À son arrivée,
le pharmacien l’aurait salué. Plus tard dans la journée, le
même pharmacien aurait reçu une demande de transfert
de dossier pour ce patient. Surpris, il l’aurait appelé pour
comprendre ses motifs et le patient aurait prétendu avoir
attendu 15 minutes dans la pharmacie avant d’être servi,
pendant que les employés riaient de lui, sans respecter la
confidentialité de son dossier. Le pharmacien, étonné parce
qu’il n’avait rien constaté de tel, a tenté de rassurer le patient
de son mieux…en vain.
Dans une autre situation semblable, une pharmacienne s’est
fait reprocher un bris de confidentialité. En effet, l’une de ses
patientes se serait sentie humiliée parce que la pharmacienne

aurait énoncé haut et fort le nom de son médicament, soit un
anneau contraceptif, avant de refuser le service puisque sa
prescription était échue. Tout le monde, prétend la patiente,
aurait entendu leur échange.
Les espaces de travail en pharmacie étant des aires ouvertes,
les conversations et les éclats de rire sont facilement
audibles. Pour éviter les quiproquos, encouragez l’ensemble
du personnel à parler à voix basse dans les aires de travail
et de s’en tenir aux discussions professionnelles. Quant aux
échanges avec les patients, assurez-vous d’utiliser un ton et
un volume de voix approprié selon la situation et d’utiliser les
espaces prévus pour respecter la confidentialité.

Confidentialité, bris avérés
Dans le cadre d’une mise en demeure, un patient aurait
reproché à son pharmacien un bris de confidentialité.
Lors d’un passage à la pharmacie pour recueillir son
auto‑injecteur d’adrénaline, sa conjointe se serait vu
remettre la liste complète de tous les médicaments du patient,
incluant son sildénafil. Or, il ne souhaitait, en aucun cas, que
cette information particulière soit divulguée à quiconque,
encore moins à sa conjointe.

Bref, pour préserver la confidentialité et la santé de tous,
n’oubliez pas de vous assurer du consentement de votre
patient avant d’échanger des renseignements personnels
ou de remettre des médicaments (surtout s’ils viennent de
s’ajouter) à une tierce personne. En ce sens, pensez mettre
régulièrement à jour les consentements obtenus, car ceux‑ci
ne sont pas immuables et le patient peut, en tout temps,
changer d’avis.

Erreur sur la personne
Étant donné qu’il déménageait, un patient a demandé le
transfert de son dossier. Cependant, la double identification
n’a pas été utilisée lors du transfert pour sélectionner le
dossier à transmettre. Le profil d’une personne ayant le
même nom aurait ainsi été acheminé à la nouvelle pharmacie,
sans qu’il y ait validation de leur part des renseignements
reçus. Le patient se serait donc retrouvé à prendre, pendant
48 heures, les médicaments d’un pilulier destiné à une autre
personne. Il n’aurait heureusement pas souffert d’effets
indésirables.

Il est aussi arrivé qu’une patiente n’ait pas consenti à la remise
de ses médicaments à une tierce personne, mais que le
pharmacien omette de vérifier ce fait. C’est ainsi que le fils de
la patiente serait parti avec le renouvellement d’alprazolam de
sa mère, qu’il aurait consommé à l’insu de celle-ci. Le jeune
homme se serait ensuite retrouvé à l’hôpital, où l’erreur
aurait été découverte. La patiente était inquiète de la perte
éventuelle d’un renouvellement de médicament et aurait
communiqué son mécontentement au pharmacien.

Quel âge déjà ?
Le surmenage peut également mener à des erreurs
d’inattention. C’est ce qui est arrivé lorsqu’une mère,
qui cherchait un sirop pour sa fille de 18 mois, aurait demandé
conseil à son pharmacien. Celui-ci aurait recommandé
un sirop contenant du dextrométhorphane. Or, la mère,
en arrivant à son domicile, aurait lu les instructions sur la
bouteille et rappelé à la pharmacie, car l’âge minimum stipulé
pour le sirop était de 6 ans. Le pharmacien s’est vite rendu
compte que, dans sa distraction, il avait confondu l’âge
de l’enfant. Heureusement, grâce à la vigilance de la mère,
le sirop n’a pas été administré !

Je l’ai, je le garde !

Morales de ces histoires

Un patient aurait demandé le renouvellement de son
ordonnance de sildénafil et aurait été promptement servi.
Toutefois, en révisant le dossier, le pharmacien s’est rendu
compte que l’ordonnance était échue. De plus, une interaction
avec une nouvelle condition de santé du patient, en lien
avec l’ajout d’une pompe de nitroglycérine, aurait été
détectée. Malgré les mises en garde du pharmacien au sujet
des risques, le patient aurait refusé de rendre le sildénafil.
Pour éviter ce genre de situation, assurez-vous de bien
analyser le dossier et d’évaluer l’état de santé des patients
avant d’accéder à leurs demandes.

Vous recevez une demande qui n’est pas précise ? Ou,
au contraire, le patient a exprimé un désir clair, mais celui‑ci
vous semble curieux ? Vous ne pouvez pas accepter une
requête pour une raison ou une autre ? Dans tous les
cas, assurez-vous de bien comprendre ses besoins en le
questionnant, puis expliquez-lui vos obligations et les motifs
justifiant votre décision. N’hésitez pas à communiquer
clairement avec vos patients tout en gardant en tête la notion
de confidentialité, cela pourrait bien faire la différence.
Bonne vigilance, bonne communication et bon été !
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