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STANDARD WORK DIVIDER PROMOTIONAL POSTERFRONT BACK

• New tools to standardize the process
• New tools to transport medication safely
• Improved MARs with clearer information
• Staff training

This initiative emerges from a quality improvement project 
aiming at optimizing safe medication administration practices 
by nursing staff. The goal is to reduce medication errors.

WHAT IS IT? WHAT’S NEXT?

No mistakes forNo mistakes for
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TRAVAIL STANDARD SUR SÉPARATEUR AFFICHE PROMOTIONNELLERECTO VERSO

   •  Nouveaux outils pour standardiser le processus
   •  Nouveaux outils pour sécuriser le transport des médicaments
   •  FADM améliorée avec informations plus claires
   •  Formation du personnel

L’acronyme JASE signifie « j’administre sans erreur ». 
Cet aide-mémoire facile à retenir émerge d’un projet 
d’amélioration continue, visant l’optimisation des 
pratiques sécuritaires par le personnel infirmier pendant 
la phase d’administration des médicaments. L’objectif est 
de réduire les erreurs de médicaments.

QU’EST-CE QUE C’EST

ÉLÉMENTS À VENIR



Montfort is happy to share all “No Mistakes for Meds” 
material with healthcare organisations wishing to use it. 

The organization wishing to use our tools is asked 
to reach out to our Communications Department 
(communications@montfort.on.ca) to obtain the files 
and more details.

Montfort est heureux de partager tout le matériel 
« J’administre sans erreur » avec les organisations de 
soins de santé qui souhaitent l’utiliser. 

Les organisations qui souhaitent utiliser nos outils sont 
priées de communiquer avec notre Direction des 
communications (communications@montfort.on.ca) pour 
obtenir les fichiers et plus de détails.


