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Annexe
Évaluation de la qualité des bilans comparatifs des médicaments réalisés pour les usagers admis à l’IUCPQ-UL depuis l’urgence.
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Procédure de represcription des médicaments pris à domicile à partir du profil au Dossier santé Québec
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Consignes standardisées pour la rédaction des BCM

Consignes standardisées pour la rédaction des BCMa

Distribution-Prescriptions sur le DSQ
Marche à suivre
Prescripteur
Rx coché vis-à-vis « POURSUIVRE »
Rx coché vis-à-vis « CESSER »
Rx biffé/raillé
Rx à MODIFIER
(si modification d’une ordonnance sur le DSQ)

→
→
→

ATP
Saisir Rx avec maison
Saisir Rx avec maison suspendue
Saisir Rx avec maison suspendue

→

Saisir ancienne posologie avec maison suspendue
Puis, saisir le nouveau Rx sans maison

Rx PRN sur le DSQ

→

Antibiotiques (ATBx)

→

Corticostéroïdes (corticos)
(Prednisone, Dexaméthasone, Cortisone etc.)

→

Médicament de vente libre
(Il est parfois inscrit manuellement sur le DSQ)

→

Produit de santé naturel
(Il est parfois inscrit manuellement sur le DSQ)

→

Coumadin

→

Insulines

→

Moment d’administration

→

Si date d’exécution :
Inférieure à 6 mois : Saisir avec une maison (suspendue ou
non selon l’ordonnance)
Supérieure à 6 mois : Saisir mais sans la maison (le
pharmacien décidera)
En cours de traitement :
Saisir l’ATBx tel quel avec les bonnes dates
Mettre une maison (suspendue ou non selon l’ordonnance)
ATBx avec date d’exécution inférieure à 1 mois :
Saisir : «Antibiothérapie récente»
Inscrire l’ATBx , la posologie et la durée en débutant sur la
ligne 1 et mettre une maison suspendue
En cours de traitement :
Saisir le cortico tel quel avec les bonnes dates
Mettre une maison (suspendue ou non selon l’ordonnance)
Traitement terminé :
NE PAS INFORMATISER
Saisir «Médicament de vente libre (MVL)»
Inscrire le médicament en débutant sur la ligne 1
Mettre seulement l’information que nous avons
Cocher V. libre / P. naturel
Mettre une maison suspendue
Saisir «Produit de santé naturel»
Inscrire le médicament en débutant sur la ligne 1
Mettre seulement l’information que nous avons
Cocher V. libre/ P. naturel. Mettre une maison suspendue
Saisir Rx «Coumadin à domicile»
Ne saisir aucune posologie. Inscrire la force des comprimés
sur la ligne 3 ***Avec une maison suspendue***
Saisir Rx «Insulinothérapie à domicile»
Saisir le type d’insuline seulement
***Avec une maison suspendue***
Utiliser les heures d’administration poussées par GesphaRxMD
en respectant le moment de prise si spécifié sur le DSQ

Lorsque la saisie du DSQ est complétée, l’ATP doit ajouter le médicament
« BCM sommaire avec liste DSQ seulement » en maison suspendue, qui devra être validée par le pharmacien.
NE JAMAIS UTILISER LA LIGNE 4 ET PLUS
CRÉER LE MOINS DE «DIVERS» POSSIBLES → Demander au pharmacien par quoi substituer si vous ne le savez pas
et ajouter sur ligne 3 : Servir XX (avec posologie) post-hospitalisation
Si un DIVERS est créé → Inscrire sur ligne 3 : PRODUIT NON DISPONIBLE À L’IUCPQ
Abréviations : ATP : assistant technique en pharmacie; DSQ : dossier santé Québec; PRN : au besoin
L’autorisation de publier ces consignes standardisées a été obtenue de la chef du département de pharmacie de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec-Université Laval.
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Questionnaire standardisé

Questionnaire standardiséa

Abréviations : ATP : assistant technique en pharmacie; No : numéro; Rx : médicament
L’autorisation de publier ce questionnaire standardisé a été obtenue de la chef du département de pharmacie de l’Institut universitaire de cardiologie et de
5
pneumologie de Québec-Université Laval.
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