Où puis-je trouver des ressources sur le BCM lors du congé?
Il existe plusieurs ressources proposant des informations sur le BCM lors du congé
Ressources de Soins de santé plus sécuritaires maintenant!
La version 3 de la Trousse de départ du bilan comparatif des médicaments en soins de
courte durée a été publiée en 2011. La trousse a été rédigée conjointement par l'Institut
pour l'utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP Canada) et l'Institut canadien pour la
sécurité des patients (ICSP) La tresse a été conçue pour aider à mobiliser les équipes
interprofessionnelles/interdisciplinaires dans une approche dynamique d'amélioration de
la qualité, tout en offrant une base de départ. Cette trousse était représentatives des
faits probants, des connaissances et des pratiques les plus récents au moment de sa
publication et comportait tout ce qui a été appris depuis la rédaction des premières
trousses en 2005. La trousse contient des sections qui se consacrent à la question du
BCM lors du congé. Elle est disponible ici.

Appels nationaux/webinaires
Depuis 2006, plusieurs séminaires en ligne ont présenté du contenu relatif au BCM lors du congé, dont :
•

Janvier 2014, « Votre processus de BCM a-t-il besoin d’être réparé? » Les interventions ciblées de l’Étude
multi-centre sur la qualité du bilan comparatif des médicaments (MARQUIS) – conférenciers : Dr Jeffrey
Schnipper. Pour consulter l’enregistrement et les diapositives, cliquez ici.

•

Avril 2014, «Résultats de l’initiative relative au « Facilitateur de congé en pharmacie » pour les patients
hospitalisés à haut risque –, Colleen Cameron. Pour consulter l’enregistrement et les diapositives, cliquez ici.

•

Mai 2011, « Aller de l’avant et progresser avec le bilan comparatif des médicaments au congé » intervenants : Kim Tiwana. Pour consulter l’enregistrement et les diapositives, cliquez ici.

•

Septembre 2009, « Passer le relais : le bilan comparatif des médications lors des transferts internes et du
congé » – conférenciers : Olavo Fernandes. Pour consulter l’enregistrement et les diapositives, cliquez ici.
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Série d’apprentissage virtuel sur le bilan comparatif des médicaments (BCM) au congé
En 2011 et 2012 Soins de santé plus sécuritaires maintenant! a organisé une série interactive sur le BCM lors du
congé. La série présentait des outils, des ressources et des idées pour mettre en place le BCM lors du congé dans une
seule, unité avec un plan de propagation pour sa diffusion dans tout l’établissement. Pour consulter les
enregistrements, les webinaires et les diapositives disponibles, cliquez ici.

Communauté de pratique du bilan comparatif des médicaments
Ce site, conçu pour le partage de l’information, contient des formulaires, des politiques, des ressources éducatives et
plus encore sur le BCM dans tous les environnements. Pour accéder à ces documents, cliquez sur ici.

Ressources d’ISMP Canada
ISMP Canada a élaboré une série d’outils avec le soutien du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de
l’Ontario, afin de faciliter le BCM lors du congé, dont :
•

Étapes pour créer le meilleur plan possible d’histoire médicamenteuse lors du congé

•

Meilleur plan possible d’histoire médicamenteuse lors du congé

•

Guide d’entrevue du patient pour le meilleur plan possible d’histoire médicamenteuse lors du congé

•

Liste de vérification du meilleur plan possible d’histoire médicamenteuse lors du congé

•

Obtenir la grille horaire du meilleur plan possible d’histoire médicamenteuse lors du congé

•

De l’hôpital à la maison - Liste de contrôle et de trousse pour faciliter la sécurité des médicaments aux points
de transitions

Pour consulter toutes les ressources d’ISMP Canada portant sur le BCM, visitez www.ismp-canada.org/medrec.

Ressources reliées à l’agrément
Ce qui suit est tiré des 2015 du Guide des pratiques organisationnelles requises 2015 d’Agrément Canada et 2016 du
Guide des pratiques organisationnelles requises 2016 d’Agrément Canada
Des indications supplémentaires sur POR se trouvent dans du manuel, portant sur le bilan comparatif des
médicaments en tant que priorité stratégique et sur le bilan comparatif des médicaments lors des transitions de soins
(services de soins de courte durée, soins ambulatoires, service des urgences, soins communautaires et à domicile,
soins de longue durée, abus de substance). Les établissements sont également invités à consulter les documents de la
« Foire aux questions sur le BCM » d’Agrément Canada, accessibles via le portail Web de l’organisme.
Agrément Canada, Pratiques organisationnelle requises de bilan comparatif des médicaments lors des transitions de
soins – Services de soins de courte durée.
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Avec la participation du client, de sa famille ou de l’aidant naturel (le cas échéant), l’équipe génère le meilleur
schéma thérapeutique possible (SMTP) et l’utilise pour concilier les médicaments du client lors des transitions
de soins.
Tests de conformité
• Majeur Après ou avant l’admission, l’équipe génère et documente un meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP), avec la participation du client, de la famille ou de l’aidant naturel (et d’autres, le cas
échéant).
• Majeur L’équipe utilise le MSTP pour générer une ordonnance de médicaments à l’admission OU compare le
MSTP avec les prescriptions courantes de médicaments et identifie, résout et documente les écarts de
médicaments.
• Majeur Une liste à jour de médicaments est conservée dans le dossier du client.
• Majeur Celui qui rédige les ordonnances utilise le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et les
ordonnances courantes pour générer des ordonnances de médicaments lors du transfert ou du congé.
• Majeur L’équipe fournit au client, au prestataire de soins communautaires et à la pharmacie locale (le cas
échéant) une liste complète des médicaments que le client devrait prendre après le congé.

S'il vous plaît aller à https://www.accreditation.ca/ pour les plus récentes mises à jour les ROPs.
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