
INFOLETTRE : Numéro 6 - Juillet 2020

Les maux ne doivent se pronostiquer que pour les prévenir.

À souligner : aucun incident
rapporté en lien avec la pandémie

La pandémie nous a plongés dans une période exceptionnelle en tous points. Les
pharmaciens ont démontré leur résilience en demeurant présents et accessibles aux
patients. Les nombreux changements et le stress causé par une série de situations hors
du commun ont causé des maux de tête à plusieurs d’entre vous. Malgré cela, le
FARPOPQ n’a reçu, jusqu’à présent, aucun avis d’incident relié directement à la
situation de la COVID-19.

Erreurs d'identification du patient

Dans la plupart des pharmacies, les équipes ont dû s’ajuster à une augmentation
importante du volume de commandes téléphoniques, des « passera » et des
livraisons, aux changements fréquents des piluliers des personnes hébergées, à la
difficulté à avoir une équipe complète au laboratoire, à une communication plus
difficile découlant du matériel de protection (plexi-glass et masques), etc. Voilà
autant d’éléments qui peuvent augmenter le risque d’erreurs.

Le FARPOPQ a constaté une augmentation des déclarations des incidents liés à des
erreurs d’identification du patient depuis le mois de mars. Nous vous proposons donc de
faire un rappel sur les bonnes pratiques en matière d’identification et d’étiquetage à tout le
personnel du laboratoire. C’est avec une volonté de prévention que nous partageons ce
constat de manière à vous aider à orienter vos efforts de formation et de contrôle au
laboratoire.

 
Pour en savoir davantage, référez-vous à notre Histoire de Fonds : Qui est le vrai Oscar
?

Le partage des accès informatiques entre collègues peut devenir rapidement
problématique. En effet, lorsqu’une erreur est commise et qu’une réclamation est déposée
au FARPOPQ, il arrive que notre enquête ne nous permette pas de déterminer qui est
effectivement l’assuré responsable du service en cause puisque plusieurs pharmaciens ont
partagé le même accès informatique. Pour que l’assureur couvre une réclamation, il doit
exister un contrat d’assurance. Il est donc essentiel de savoir sur quelle police le dossier
doit être ouvert pour savoir quelles protections sont applicables. Il est arrivé quelques fois
que ce soit un pharmacien propriétaire qui assume la réclamation à même sa police
d’assurance, dans un souci de protéger son équipe, bien qu’il ne soit pas le fautif.

De plus, l’impossibilité de savoir qui a effectué le service à l’origine de l’erreur affaiblirait
considérablement toute défense devant un juge si le dossier venait à se judiciariser.

Nous vous rappelons que votre limite de garantie est applicable par sinistre et par année
de police. Tout montant qui dépasse votre limite de garantie par sinistre ou par année
devra être assumé par vous.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’en aucune situation vous ne
devriez partager vos identifiants et mots de passe informatiques. Ceux-ci devraient
rester privés en tout temps.
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