
BILAN DES AVIS DE RÉCLAMATION DE L’ANNÉE 2013 :  
activités et médicaments à risque, gravité des conséquences

Ce premier bulletin de l’année 2015 présente les statistiques de l’année 2013. À chaque année, vous recevrez les statistiques 
de l’année qui précède celle qui vient de se terminer. Cette façon de faire tient compte des délais de traitement requis afin de 
présenter des informations exhaustives. Dans le but de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ entendent également 
publier cette année un bulletin illustrant des situations réelles vécues en pharmacie ainsi qu’un autre bulletin identifiant des 
mesures de prévention et des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi à partir des statistiques analysées.  
Ainsi, la prévention des situations à risque liées à l’insuline fera l’objet de ce troisième bulletin.

En 2013, le FARPOPQ a reçu 469 avis de réclamation 
comparativement à 368 en 2012, soit une augmentation de 
27 %. De plus, près de 250 millions d’ordonnances ont été 
exécutées en 2013 par les pharmaciens communautaires 
comparativement à 229 millions en 2012, représentant ainsi 
une augmentation de 9 %.

Il s’agit d’une hausse appréciable des avis de réclamations 
qu’on attribue, en partie, à une augmentation des services 
professionnels rendus par les pharmaciens et à une meilleure 
visibilité des services offerts par le FARPOPQ, dont les 
activités de sensibilisation en collaboration avec l’OPQ.

Il est à considérer qu’aussitôt qu’un pharmacien prend 
connaissance d’une situation potentielle pouvant donner 
ouverture à une réclamation en dommages de la part d’un 
patient, il doit remplir un avis de réclamation et le transmettre 
au FARPOPQ. Cependant, celui-ci peut également être amené 
à transmettre un avis à la suite d’une allégation d’erreur de la 
part d’un patient, d’un membre de sa famille ou d’un avocat, 
pour des faits qui lui étaient jusque-là inconnus et dont les 
reproches pourraient être fondés ou non.

Les statistiques suivantes ne sont qu’une compilation des avis 
reçus au FARPOPQ que les pharmaciens ont présentés sur 
une base volontaire et peuvent inclure des erreurs non avérées 
ni confirmées.

Comme on peut le constater, 8 % des avis n’impliquent 
pas de conséquence reliée à la prise d’un médicament ou 
impliquent des allégations qui se sont avérées fausses. 
Dans ce groupe, on retrouve plusieurs allégations de bris 
de confidentialité. Les conséquences de ces situations sont 
multiples et de gravités variables. Le bris de confidentialité est 
une défaillance dans la relation professionnelle du pharmacien 
avec son patient et l’application rigoureuse des politiques et 
procédures dans ce domaine est essentielle.

Les situations où des erreurs ont été corrigées avant que  
le médicament ne soit pris ou omis de l’être, ainsi que les 
fautes n’ayant pas présentées de risque pour la santé  
des patients regroupent 31 % des avis de réclamation  
(soit 147 cas). Ces situations sont préoccupantes sur le plan 
de la gestion des risques, nonobstant le fait qu’elles n’ont eu 
aucune conséquence sur la santé des personnes. De plus, 
on remarque que dans la grande majorité des cas où l’erreur 
a été corrigée, elle a été interceptée par les patients qui sont 
retournés eux-mêmes à la pharmacie. N’eut été de ce fait, 
le médicament aurait été pris et des conséquences parfois 
graves auraient pu en résulter. 

Pour 41 % des cas, un suivi a suffi à s’assurer que l’accident 
n’aurait pas de conséquence à long terme sur la santé  
du patient.

Ainsi, l’on constate que près de 72 % des avis de réclamation 
allèguent des conséquences de faible gravité.

Cela laisse tout de même environ 19 % d’accidents dont  
les conséquences alléguées ont été plus graves. Parmi  
ceux-ci, 84 des 90 cas ont pu être résolus par une intervention 
médicale, en clinique ou à l’hôpital et ne semblent avoir causé 
aucun dommage permanent. Plusieurs cas de défaillances 
liées à l’identification des patients que ce soit lors de la 
remise, de la livraison ou de l’étiquetage, se retrouvent 
dans cette catégorie. On note également plusieurs cas de 
médicaments délivrés alors que le patient présente des 
contre-indications notamment une allergie. Les cas ayant 
nécessité une intervention médicale, sans hospitalisation, 
concernent majoritairement des situations impliquant des 
médicaments semblables ou des dosages similaires.

Dans un même ordre d’idées, 6 avis concernent la survenue 
d’un décès ou d’une conséquence permanente. Dans le 
premier cas, le patient aurait reçu de la metformine au lieu de 
l’acétaminophène pendant près d’un mois. Une insuffisance 
rénale en aurait résulté évoluant jusqu’au décès, dans un 
contexte où les soins supplémentaires ont été refusés. Il 
s’agissait possiblement d’une erreur de remplissage non 
détectée dans le cadre de la délégation de la vérification 
contenant-contenu d’un pilulier.

Un second décès serait survenu dans le cadre de la 
prestation de soins palliatifs à domicile. Lors de l’exécution 
d’une ordonnance de morphine HP, de l’hydromorphone 
HP aurait plutôt été servi. Le lien entre l’inversion des deux 
médicaments et le décès n’aurait toutefois pas été établi.

Un troisième décès, associé à la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse a fait l’objet d’une enquête d’un coroner. 
La personne serait décédée peu de temps après un renou-
vellement de ses timbres de fentanyl. Le service aurait été 
rendu conformément à l’ordonnance, mais une enquête devra 
préciser les facteurs contributifs et le lien de causalité de  
ce décès.

Une quatrième personne décédée aurait reçu une dose de 
prednisone 100 mg au lieu de 10 mg tel que prescrit. La dose 
aurait été reçue pendant un mois. Les facteurs contributifs 
ainsi que le lien de causalité n’ont pu être établis.

Pour les situations impliquant des conséquences 
permanentes, l’une impliquerait une personne qui allèguerait 
avoir subi une perte partielle, mais irréversible de la vue. Le 
système d’information de la pharmacie n’aurait pas émis 
d’alerte concernant une contre-indication et la condition du 
patient ne se trouvait pas inscrite dans le champ approprié. 
Le pharmacien n’aurait donc pas été en mesure de détecter 
le problème et le médicament aurait tout de même été servi. 
L’autre situation, réfère à une allégation indiquant que le 
pharmacien n’aurait pas renouvelé la warfarine du patient au 
moment opportun. Le patient aurait subi un accident cérébral 
vasculaire dans les trois semaines suivant le prétendu arrêt du 
traitement et serait devenu hémiplégique. De plus, la faute, le 
dommage et le lien de causalité, soulevés par le représentant 
de la famille, font l’objet d’une étude.
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Conclusion

Ce bulletin permet de constater, entre autres, qu’une faible proportion des avis déclarés peut conduire à des conséquences 
graves. De plus, on note que des changements s’installent quant à la nature des événements, notamment le nombre d’avis liés 
à la surveillance de la thérapie médica menteuse. Il y a lieu de noter que le nombre d’avis en général est en hausse et que les 
avis sans conséquence sont en baisse. Nous rappelons, toutefois, qu’une intervention diligente permet de limiter ou d’atténuer 
les conséquences subies par les patients. Pour l’année 2014, on constate une augmentation du nombre d’avis de réclamation 
d’environ 15 %. La sensibilisation est l’un des moyens d’introduire une culture de prestation sécuritaire des soins et des 
services. Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ souhaitent, par cette publication, contribuer à la responsabilisation 
des pharmaciens afin de stimuler leurs efforts dans la mise en place efficace des mesures de prévention.
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En 2013, comme lors des années antérieures, les problèmes 
reliés à l’exécution et à l’interprétation des ordonnances sont 
les plus fréquents. Ces deux causes combinées, constituent 
environ les deux tiers des avis reçus.

Exécution de l’ordonnance : 
Parmi les erreurs découlant de l’exécution des ordonnances, 
celles reliées à la préparation de la warfarine, plus 
spécialement lors du service en pilulier, sont encore assez 
fréquentes. Cependant, plus de la moitié des erreurs liées 
à l’exécution des ordonnances pourraient être évitées 
par des mesures de vérification plus structurées. Dans la 
majorité des cas, le bon médicament aurait été remis, mais 
à des concentrations erronées, sans doute attribuable 
à un manque de vigilance. De plus, d’autres situations 
démontrent que le bon médicament aurait été servi, mais la 
posologie saisie dans le dossier informatisé serait inexacte. 
Soulignons l’augmentation d’avis due à des calculs erronés, 
lors de la préparation de médicaments devant être dilués 
(ex. : antibiotiques) ou dans le calcul des ingrédients d’une 
préparation magistrale.

Interprétation de l’ordonnance :
Pour les avis liés à l’interprétation des ordonnances, 
quoique les médicaments impliqués soient différents, les 
problèmes découlant d’une lecture inadéquate des noms 
de médicaments à l’orthographe similaire (médicaments 
homonymes) sont toujours les plus fréquents (SeroquelMD 
plutôt que SupeudolMD, CoumadinMD au lieu de CoversylMD, 
solution ophtalmique TimopticMD à la place de ViropticMD, 
etc.). En revanche, d’autres avis sont encore attribués à une 
interprétation erronée de la concentration ou de la posologie 
lors de la lecture de l’ordonnance (un médicament servi pour 
3 mois au lieu de 3 jours). Dans d’autres cas, il est allégué 
que le pharmacien aurait continué de servir un médicament, 
qui devait être cessé progressivement ou immédiatement, 
puisqu’il devait être remplacé par un autre.

Identification erronée du patient :
Les avis associés à l’identification erronée d’un patient 
comptent encore cette année pour environ 8 % du total. Les 
causes de ces avis restent toujours les mêmes: on y retrouve, 

entre autres, l’entrée des données d’une ordonnance au 
mauvais dossier et remise au mauvais patient ou encore  
les médicaments remis à la mauvaise personne au comptoir 
ou lors de la livraison et également les irrégularités 
d’étiquetage lors de l’emballage. De ces avis associés à 
l’identification des patients, 6 ont impliqué une remise de 
méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Des 14 avis de réclamation reçus cette année et classés sous 
la rubrique « Substitution générique », la plupart des situations 
sont attribuables à des fautes commises dans la saisie 
informatique, lors d’une substitution ou d’un changement 
de molécule du générique, (par exemple, un changement 
de compagnie). Un bon nombre implique des situations où 
la molécule a dû être changée parce qu’il y avait rupture 
de stock de cette dernière. À titre d’exemple, en voulant 
changer le méthotrexate 2.5 mg d’une compagnie à une autre, 
l’assistante-technique aurait saisi le méthotrexate 10 mg qui 
aurait été servi.

Défaut de conseil :
Cette année, le même nombre de cas (13), en lien avec 
le défaut de conseil, a été reçu au FARPOPQ. Parmi ces 
derniers, 3 impliquaient des produits topiques, dont 2 pour 
lesquels il était reproché au pharmacien de ne pas avoir fait 
mention des effets secondaires « sérieux » reliés aux produits 
(CanthacurMD) ; l’un d’eux devait même être appliqué sous 
surveillance médicale et le patient n’en aurait jamais été avisé. 

Thérapie médicamenteuse :
Dans les autres activités, un nombre de plus en plus élevé 
d’avis (31) implique un défaut de surveillance de la thérapie 
médicamenteuse. Dans plusieurs situations, les pharmaciens 
auraient servi des médicaments sans tenir compte d’une 
allergie pourtant bien notée au dossier de leur patient ou 
encore, auraient omis de servir un médicament à un patient, 
puisque celui-ci s’avérait non renouvelable, malgré le fait que 
ce médicament était essentiel pour le patient. Dans un cas, 
qui impliquait plusieurs collègues d’une même pharmacie, 
la progestérone prescrite à la patiente n’aurait pas été servie 
pendant plusieurs mois alors que la formulation d’estrogène 
l’était régulièrement. 

Les médicaments les plus à risque de 
susciter un avis de réclamation

En 2013, tout comme lors des années précédentes, 
les statistiques démontrent que certaines classes de 
médicaments, de même que certains médicaments, sont plus 
souvent que d’autres à la source des problèmes rapportés.

Ainsi, certains médicaments représentent à eux seuls 2 % des 
avis rapportés. C’est le cas, par exemple, de la méthadone, 
de la prednisone et de la warfarine. Ces molécules, qui ont 
souvent une posologie variable, requièrent une attention 
particulière et font l’objet de plusieurs avis de réclamation 
comme à chaque année.

Parmi les classes de médicaments identifiées dans les avis 
de 2013, on note les insulines à une fréquence de 3 %. Les 
antidépresseurs sont également cités à quelques reprises 
dans les avis avec, en tête de liste, le citalopram 1 % et la 
venlafaxine 2 %. 

On démontre que 13 % des avis indiquaient des 
antihypertenseurs, incluant les différentes classes. Une 
grande majorité des avis correspond à des médicaments 
remis à un mauvais dosage. Citons par exemple les erreurs 
fréquentes à la remise de médicaments ou d’associations de 
médicaments disponibles dans plusieurs teneurs, comme les 
IECA ou les ARA, incluant un diurétique. Dans d’autres cas, 
la formulation remise ne correspond pas à celle prescrite, 
comme le métoprolol régulier plutôt que la forme retard. Par 
conséquent, une vérification vigoureuse est nécessaire lors 
du service de certains médicaments comme les hypotenseurs 
ou antihypertenseurs, qui sont disponibles en différentes 
formulations, teneurs et associations et dont les changements 
de posologie sont fréquents, particulièrement avec les 
diurétiques, comme le furosémide et l’hydrochlorothiazide.

On a répertorié des situations où le mésusage de  
certains médicaments avait pu avoir des conséquences 
importantes pour les patients. Elles visent particulièrement  
des opiacés, des anti-rétroviraux, des immunosuppresseurs, 
dont 4 impliquant du tacrolimus.

Dans plus de 6 % des avis, le ou les médicaments impliqués 
n’ont pas été identifiés. Ces avis incluent, en grande majorité, 
des erreurs survenues lors de la préparation et de la livraison 

de piluliers hebdomadaires. Les événements impliquant ce 
service étaient encore fréquents en 2013, tout comme au 
cours des années précédentes. Parmi ces autres cas, on 
retrouve, entre autres, une situation impliquant la remise du 
bon médicament prescrit, mais sans le dispositif adéquat 

permettant au patient l’auto-administration de ce dernier 
(stylo-injecteur). Ainsi, en plus des avis impliquant les 
différents types d’insuline, les dispositifs d’administration 
de ces médicaments doivent également faire l’objet d’une 
attention particulière

Les activités du pharmacien qui ont été à l’origine d’un avis de réclamation en 2013  
Les 469 avis, reçus en 2013, se détaillent comme suit :

Activités et problèmes déclarés

Année 2012 Année 2013

Nombre % Nombre % Variation

Activités de préparation et de vente de médicaments en exécution d’une ordonnance

Erreur d’exécution de l’ordonnance 192 52 % 231 49 % + 20 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance 63 17 % 72 15 % + 14 %

Identification erronée du patient 29 8 % 37 8 % + 28 %

Substitution générique 13 4 % 14 3 % + 8 %

Défaut de conseil 13 4 % 13 3 % 0 %

Autres activités

Préparation et vente de médicament  
sans ordonnance

11 3 % 9 2 % - 8 %

Surveillance de la thérapie 9 2 % 31 7 % + 344 %

Autres 38 10 % 62 13 % + 163 %

Total 368 469 + 27 %

Gravité clinique des événements déclarés  
Les avis de réclamation reçus sont classés en fonction de la gravité des conséquences alléguées par les patients impliqués. 
Dans certains cas, les conséquences alléguées sont avérées, tandis que dans d’autres, elles ne seront jamais confirmées 
notamment, lors d’avis préventifs. Pour les années 2012 et 2013, la gravité des événements se présentait comme suit : 

Gravité

Année 2012 Année 2013

Nombre  % Nombre  % Variation

Gravité nulle, pas d’événement, ou événement 
n’étant pas relié à la prise d’un médicament

45 12 % 39 8 % - 13 %

Incident : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, 
du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, 
pourrait entraîner des conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).

Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, 
mais a été corrigée avant qu’un médicament 
ne soit pris ou omis

58 16 % 48 10 % - 17 %

Accident : action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé 
ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur 
le site www.opq.org).

Un médicament a été pris ou omis, mais  
cela n’a pas présenté de risque pour la  
santé du patient

68 18 % 99 21 % + 46 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi 
a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune 
conséquence

111 30 % 193 41 % + 74 %

Le patient a dû être traité par un médecin 24 7 % 42 9 % + 75 %

Le patient a été hospitalisé 59 16 % 42 9 % - 29 %

Le patient a subi un dommage permanent 0 0 % 2 0,42 % -

Une situation d’urgence médicale 
est survenue (arrêt cardiaque, choc 
anaphylactique, etc)

1 0,3 % 0 0 % - 100 %

Le patient est décédé 2 0,6 % 4 0,9 % + 100 %

TOTAL 368 100 % 469 100 % + 27 %



En 2013, comme lors des années antérieures, les problèmes 
reliés à l’exécution et à l’interprétation des ordonnances sont 
les plus fréquents. Ces deux causes combinées, constituent 
environ les deux tiers des avis reçus.

Exécution de l’ordonnance : 
Parmi les erreurs découlant de l’exécution des ordonnances, 
celles reliées à la préparation de la warfarine, plus 
spécialement lors du service en pilulier, sont encore assez 
fréquentes. Cependant, plus de la moitié des erreurs liées 
à l’exécution des ordonnances pourraient être évitées 
par des mesures de vérification plus structurées. Dans la 
majorité des cas, le bon médicament aurait été remis, mais 
à des concentrations erronées, sans doute attribuable 
à un manque de vigilance. De plus, d’autres situations 
démontrent que le bon médicament aurait été servi, mais la 
posologie saisie dans le dossier informatisé serait inexacte. 
Soulignons l’augmentation d’avis due à des calculs erronés, 
lors de la préparation de médicaments devant être dilués 
(ex. : antibiotiques) ou dans le calcul des ingrédients d’une 
préparation magistrale.

Interprétation de l’ordonnance :
Pour les avis liés à l’interprétation des ordonnances, 
quoique les médicaments impliqués soient différents, les 
problèmes découlant d’une lecture inadéquate des noms 
de médicaments à l’orthographe similaire (médicaments 
homonymes) sont toujours les plus fréquents (SeroquelMD 
plutôt que SupeudolMD, CoumadinMD au lieu de CoversylMD, 
solution ophtalmique TimopticMD à la place de ViropticMD, 
etc.). En revanche, d’autres avis sont encore attribués à une 
interprétation erronée de la concentration ou de la posologie 
lors de la lecture de l’ordonnance (un médicament servi pour 
3 mois au lieu de 3 jours). Dans d’autres cas, il est allégué 
que le pharmacien aurait continué de servir un médicament, 
qui devait être cessé progressivement ou immédiatement, 
puisqu’il devait être remplacé par un autre.

Identification erronée du patient :
Les avis associés à l’identification erronée d’un patient 
comptent encore cette année pour environ 8 % du total. Les 
causes de ces avis restent toujours les mêmes: on y retrouve, 

entre autres, l’entrée des données d’une ordonnance au 
mauvais dossier et remise au mauvais patient ou encore  
les médicaments remis à la mauvaise personne au comptoir 
ou lors de la livraison et également les irrégularités 
d’étiquetage lors de l’emballage. De ces avis associés à 
l’identification des patients, 6 ont impliqué une remise de 
méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Des 14 avis de réclamation reçus cette année et classés sous 
la rubrique « Substitution générique », la plupart des situations 
sont attribuables à des fautes commises dans la saisie 
informatique, lors d’une substitution ou d’un changement 
de molécule du générique, (par exemple, un changement 
de compagnie). Un bon nombre implique des situations où 
la molécule a dû être changée parce qu’il y avait rupture 
de stock de cette dernière. À titre d’exemple, en voulant 
changer le méthotrexate 2.5 mg d’une compagnie à une autre, 
l’assistante-technique aurait saisi le méthotrexate 10 mg qui 
aurait été servi.

Défaut de conseil :
Cette année, le même nombre de cas (13), en lien avec 
le défaut de conseil, a été reçu au FARPOPQ. Parmi ces 
derniers, 3 impliquaient des produits topiques, dont 2 pour 
lesquels il était reproché au pharmacien de ne pas avoir fait 
mention des effets secondaires « sérieux » reliés aux produits 
(CanthacurMD) ; l’un d’eux devait même être appliqué sous 
surveillance médicale et le patient n’en aurait jamais été avisé. 

Thérapie médicamenteuse :
Dans les autres activités, un nombre de plus en plus élevé 
d’avis (31) implique un défaut de surveillance de la thérapie 
médicamenteuse. Dans plusieurs situations, les pharmaciens 
auraient servi des médicaments sans tenir compte d’une 
allergie pourtant bien notée au dossier de leur patient ou 
encore, auraient omis de servir un médicament à un patient, 
puisque celui-ci s’avérait non renouvelable, malgré le fait que 
ce médicament était essentiel pour le patient. Dans un cas, 
qui impliquait plusieurs collègues d’une même pharmacie, 
la progestérone prescrite à la patiente n’aurait pas été servie 
pendant plusieurs mois alors que la formulation d’estrogène 
l’était régulièrement. 

Les médicaments les plus à risque de 
susciter un avis de réclamation

En 2013, tout comme lors des années précédentes, 
les statistiques démontrent que certaines classes de 
médicaments, de même que certains médicaments, sont plus 
souvent que d’autres à la source des problèmes rapportés.

Ainsi, certains médicaments représentent à eux seuls 2 % des 
avis rapportés. C’est le cas, par exemple, de la méthadone, 
de la prednisone et de la warfarine. Ces molécules, qui ont 
souvent une posologie variable, requièrent une attention 
particulière et font l’objet de plusieurs avis de réclamation 
comme à chaque année.

Parmi les classes de médicaments identifiées dans les avis 
de 2013, on note les insulines à une fréquence de 3 %. Les 
antidépresseurs sont également cités à quelques reprises 
dans les avis avec, en tête de liste, le citalopram 1 % et la 
venlafaxine 2 %. 

On démontre que 13 % des avis indiquaient des 
antihypertenseurs, incluant les différentes classes. Une 
grande majorité des avis correspond à des médicaments 
remis à un mauvais dosage. Citons par exemple les erreurs 
fréquentes à la remise de médicaments ou d’associations de 
médicaments disponibles dans plusieurs teneurs, comme les 
IECA ou les ARA, incluant un diurétique. Dans d’autres cas, 
la formulation remise ne correspond pas à celle prescrite, 
comme le métoprolol régulier plutôt que la forme retard. Par 
conséquent, une vérification vigoureuse est nécessaire lors 
du service de certains médicaments comme les hypotenseurs 
ou antihypertenseurs, qui sont disponibles en différentes 
formulations, teneurs et associations et dont les changements 
de posologie sont fréquents, particulièrement avec les 
diurétiques, comme le furosémide et l’hydrochlorothiazide.

On a répertorié des situations où le mésusage de  
certains médicaments avait pu avoir des conséquences 
importantes pour les patients. Elles visent particulièrement  
des opiacés, des anti-rétroviraux, des immunosuppresseurs, 
dont 4 impliquant du tacrolimus.

Dans plus de 6 % des avis, le ou les médicaments impliqués 
n’ont pas été identifiés. Ces avis incluent, en grande majorité, 
des erreurs survenues lors de la préparation et de la livraison 

de piluliers hebdomadaires. Les événements impliquant ce 
service étaient encore fréquents en 2013, tout comme au 
cours des années précédentes. Parmi ces autres cas, on 
retrouve, entre autres, une situation impliquant la remise du 
bon médicament prescrit, mais sans le dispositif adéquat 

permettant au patient l’auto-administration de ce dernier 
(stylo-injecteur). Ainsi, en plus des avis impliquant les 
différents types d’insuline, les dispositifs d’administration 
de ces médicaments doivent également faire l’objet d’une 
attention particulière

Les activités du pharmacien qui ont été à l’origine d’un avis de réclamation en 2013  
Les 469 avis, reçus en 2013, se détaillent comme suit :

Activités et problèmes déclarés

Année 2012 Année 2013

Nombre % Nombre % Variation

Activités de préparation et de vente de médicaments en exécution d’une ordonnance

Erreur d’exécution de l’ordonnance 192 52 % 231 49 % + 20 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance 63 17 % 72 15 % + 14 %

Identification erronée du patient 29 8 % 37 8 % + 28 %

Substitution générique 13 4 % 14 3 % + 8 %

Défaut de conseil 13 4 % 13 3 % 0 %

Autres activités

Préparation et vente de médicament  
sans ordonnance

11 3 % 9 2 % - 8 %

Surveillance de la thérapie 9 2 % 31 7 % + 344 %

Autres 38 10 % 62 13 % + 163 %

Total 368 469 + 27 %

Gravité clinique des événements déclarés  
Les avis de réclamation reçus sont classés en fonction de la gravité des conséquences alléguées par les patients impliqués. 
Dans certains cas, les conséquences alléguées sont avérées, tandis que dans d’autres, elles ne seront jamais confirmées 
notamment, lors d’avis préventifs. Pour les années 2012 et 2013, la gravité des événements se présentait comme suit : 

Gravité

Année 2012 Année 2013

Nombre  % Nombre  % Variation

Gravité nulle, pas d’événement, ou événement 
n’étant pas relié à la prise d’un médicament

45 12 % 39 8 % - 13 %

Incident : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, 
du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, 
pourrait entraîner des conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).

Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, 
mais a été corrigée avant qu’un médicament 
ne soit pris ou omis

58 16 % 48 10 % - 17 %

Accident : action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé 
ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur 
le site www.opq.org).

Un médicament a été pris ou omis, mais  
cela n’a pas présenté de risque pour la  
santé du patient

68 18 % 99 21 % + 46 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi 
a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune 
conséquence

111 30 % 193 41 % + 74 %

Le patient a dû être traité par un médecin 24 7 % 42 9 % + 75 %

Le patient a été hospitalisé 59 16 % 42 9 % - 29 %

Le patient a subi un dommage permanent 0 0 % 2 0,42 % -

Une situation d’urgence médicale 
est survenue (arrêt cardiaque, choc 
anaphylactique, etc)

1 0,3 % 0 0 % - 100 %

Le patient est décédé 2 0,6 % 4 0,9 % + 100 %

TOTAL 368 100 % 469 100 % + 27 %



En 2013, comme lors des années antérieures, les problèmes 
reliés à l’exécution et à l’interprétation des ordonnances sont 
les plus fréquents. Ces deux causes combinées, constituent 
environ les deux tiers des avis reçus.

Exécution de l’ordonnance : 
Parmi les erreurs découlant de l’exécution des ordonnances, 
celles reliées à la préparation de la warfarine, plus 
spécialement lors du service en pilulier, sont encore assez 
fréquentes. Cependant, plus de la moitié des erreurs liées 
à l’exécution des ordonnances pourraient être évitées 
par des mesures de vérification plus structurées. Dans la 
majorité des cas, le bon médicament aurait été remis, mais 
à des concentrations erronées, sans doute attribuable 
à un manque de vigilance. De plus, d’autres situations 
démontrent que le bon médicament aurait été servi, mais la 
posologie saisie dans le dossier informatisé serait inexacte. 
Soulignons l’augmentation d’avis due à des calculs erronés, 
lors de la préparation de médicaments devant être dilués 
(ex. : antibiotiques) ou dans le calcul des ingrédients d’une 
préparation magistrale.

Interprétation de l’ordonnance :
Pour les avis liés à l’interprétation des ordonnances, 
quoique les médicaments impliqués soient différents, les 
problèmes découlant d’une lecture inadéquate des noms 
de médicaments à l’orthographe similaire (médicaments 
homonymes) sont toujours les plus fréquents (SeroquelMD 
plutôt que SupeudolMD, CoumadinMD au lieu de CoversylMD, 
solution ophtalmique TimopticMD à la place de ViropticMD, 
etc.). En revanche, d’autres avis sont encore attribués à une 
interprétation erronée de la concentration ou de la posologie 
lors de la lecture de l’ordonnance (un médicament servi pour 
3 mois au lieu de 3 jours). Dans d’autres cas, il est allégué 
que le pharmacien aurait continué de servir un médicament, 
qui devait être cessé progressivement ou immédiatement, 
puisqu’il devait être remplacé par un autre.

Identification erronée du patient :
Les avis associés à l’identification erronée d’un patient 
comptent encore cette année pour environ 8 % du total. Les 
causes de ces avis restent toujours les mêmes: on y retrouve, 

entre autres, l’entrée des données d’une ordonnance au 
mauvais dossier et remise au mauvais patient ou encore  
les médicaments remis à la mauvaise personne au comptoir 
ou lors de la livraison et également les irrégularités 
d’étiquetage lors de l’emballage. De ces avis associés à 
l’identification des patients, 6 ont impliqué une remise de 
méthadone au mauvais patient.

Substitution générique :
Des 14 avis de réclamation reçus cette année et classés sous 
la rubrique « Substitution générique », la plupart des situations 
sont attribuables à des fautes commises dans la saisie 
informatique, lors d’une substitution ou d’un changement 
de molécule du générique, (par exemple, un changement 
de compagnie). Un bon nombre implique des situations où 
la molécule a dû être changée parce qu’il y avait rupture 
de stock de cette dernière. À titre d’exemple, en voulant 
changer le méthotrexate 2.5 mg d’une compagnie à une autre, 
l’assistante-technique aurait saisi le méthotrexate 10 mg qui 
aurait été servi.

Défaut de conseil :
Cette année, le même nombre de cas (13), en lien avec 
le défaut de conseil, a été reçu au FARPOPQ. Parmi ces 
derniers, 3 impliquaient des produits topiques, dont 2 pour 
lesquels il était reproché au pharmacien de ne pas avoir fait 
mention des effets secondaires « sérieux » reliés aux produits 
(CanthacurMD) ; l’un d’eux devait même être appliqué sous 
surveillance médicale et le patient n’en aurait jamais été avisé. 

Thérapie médicamenteuse :
Dans les autres activités, un nombre de plus en plus élevé 
d’avis (31) implique un défaut de surveillance de la thérapie 
médicamenteuse. Dans plusieurs situations, les pharmaciens 
auraient servi des médicaments sans tenir compte d’une 
allergie pourtant bien notée au dossier de leur patient ou 
encore, auraient omis de servir un médicament à un patient, 
puisque celui-ci s’avérait non renouvelable, malgré le fait que 
ce médicament était essentiel pour le patient. Dans un cas, 
qui impliquait plusieurs collègues d’une même pharmacie, 
la progestérone prescrite à la patiente n’aurait pas été servie 
pendant plusieurs mois alors que la formulation d’estrogène 
l’était régulièrement. 

Les médicaments les plus à risque de 
susciter un avis de réclamation

En 2013, tout comme lors des années précédentes, 
les statistiques démontrent que certaines classes de 
médicaments, de même que certains médicaments, sont plus 
souvent que d’autres à la source des problèmes rapportés.

Ainsi, certains médicaments représentent à eux seuls 2 % des 
avis rapportés. C’est le cas, par exemple, de la méthadone, 
de la prednisone et de la warfarine. Ces molécules, qui ont 
souvent une posologie variable, requièrent une attention 
particulière et font l’objet de plusieurs avis de réclamation 
comme à chaque année.

Parmi les classes de médicaments identifiées dans les avis 
de 2013, on note les insulines à une fréquence de 3 %. Les 
antidépresseurs sont également cités à quelques reprises 
dans les avis avec, en tête de liste, le citalopram 1 % et la 
venlafaxine 2 %. 

On démontre que 13 % des avis indiquaient des 
antihypertenseurs, incluant les différentes classes. Une 
grande majorité des avis correspond à des médicaments 
remis à un mauvais dosage. Citons par exemple les erreurs 
fréquentes à la remise de médicaments ou d’associations de 
médicaments disponibles dans plusieurs teneurs, comme les 
IECA ou les ARA, incluant un diurétique. Dans d’autres cas, 
la formulation remise ne correspond pas à celle prescrite, 
comme le métoprolol régulier plutôt que la forme retard. Par 
conséquent, une vérification vigoureuse est nécessaire lors 
du service de certains médicaments comme les hypotenseurs 
ou antihypertenseurs, qui sont disponibles en différentes 
formulations, teneurs et associations et dont les changements 
de posologie sont fréquents, particulièrement avec les 
diurétiques, comme le furosémide et l’hydrochlorothiazide.

On a répertorié des situations où le mésusage de  
certains médicaments avait pu avoir des conséquences 
importantes pour les patients. Elles visent particulièrement  
des opiacés, des anti-rétroviraux, des immunosuppresseurs, 
dont 4 impliquant du tacrolimus.

Dans plus de 6 % des avis, le ou les médicaments impliqués 
n’ont pas été identifiés. Ces avis incluent, en grande majorité, 
des erreurs survenues lors de la préparation et de la livraison 

de piluliers hebdomadaires. Les événements impliquant ce 
service étaient encore fréquents en 2013, tout comme au 
cours des années précédentes. Parmi ces autres cas, on 
retrouve, entre autres, une situation impliquant la remise du 
bon médicament prescrit, mais sans le dispositif adéquat 

permettant au patient l’auto-administration de ce dernier 
(stylo-injecteur). Ainsi, en plus des avis impliquant les 
différents types d’insuline, les dispositifs d’administration 
de ces médicaments doivent également faire l’objet d’une 
attention particulière

Les activités du pharmacien qui ont été à l’origine d’un avis de réclamation en 2013  
Les 469 avis, reçus en 2013, se détaillent comme suit :

Activités et problèmes déclarés

Année 2012 Année 2013

Nombre % Nombre % Variation

Activités de préparation et de vente de médicaments en exécution d’une ordonnance

Erreur d’exécution de l’ordonnance 192 52 % 231 49 % + 20 %

Interprétation inexacte de l’ordonnance 63 17 % 72 15 % + 14 %

Identification erronée du patient 29 8 % 37 8 % + 28 %

Substitution générique 13 4 % 14 3 % + 8 %

Défaut de conseil 13 4 % 13 3 % 0 %

Autres activités

Préparation et vente de médicament  
sans ordonnance

11 3 % 9 2 % - 8 %

Surveillance de la thérapie 9 2 % 31 7 % + 344 %

Autres 38 10 % 62 13 % + 163 %

Total 368 469 + 27 %

Gravité clinique des événements déclarés  
Les avis de réclamation reçus sont classés en fonction de la gravité des conséquences alléguées par les patients impliqués. 
Dans certains cas, les conséquences alléguées sont avérées, tandis que dans d’autres, elles ne seront jamais confirmées 
notamment, lors d’avis préventifs. Pour les années 2012 et 2013, la gravité des événements se présentait comme suit : 

Gravité

Année 2012 Année 2013

Nombre  % Nombre  % Variation

Gravité nulle, pas d’événement, ou événement 
n’étant pas relié à la prise d’un médicament

45 12 % 39 8 % - 13 %

Incident : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, 
du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, 
pourrait entraîner des conséquences (source : Loi SSSS, article 183.2).

Une erreur est survenue ou aurait pu survenir, 
mais a été corrigée avant qu’un médicament 
ne soit pris ou omis

58 16 % 48 10 % - 17 %

Accident : action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé 
ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers (source : LSSSS, art. 8, accessible sur 
le site www.opq.org).

Un médicament a été pris ou omis, mais  
cela n’a pas présenté de risque pour la  
santé du patient

68 18 % 99 21 % + 46 %

Un médicament a été pris ou omis et un suivi 
a été fait pour s’assurer qu’il n’y aurait aucune 
conséquence

111 30 % 193 41 % + 74 %

Le patient a dû être traité par un médecin 24 7 % 42 9 % + 75 %

Le patient a été hospitalisé 59 16 % 42 9 % - 29 %

Le patient a subi un dommage permanent 0 0 % 2 0,42 % -

Une situation d’urgence médicale 
est survenue (arrêt cardiaque, choc 
anaphylactique, etc)

1 0,3 % 0 0 % - 100 %

Le patient est décédé 2 0,6 % 4 0,9 % + 100 %

TOTAL 368 100 % 469 100 % + 27 %



BILAN DES AVIS DE RÉCLAMATION DE L’ANNÉE 2013 :  
activités et médicaments à risque, gravité des conséquences

Ce premier bulletin de l’année 2015 présente les statistiques de l’année 2013. À chaque année, vous recevrez les statistiques 
de l’année qui précède celle qui vient de se terminer. Cette façon de faire tient compte des délais de traitement requis afin de 
présenter des informations exhaustives. Dans le but de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ entendent également 
publier cette année un bulletin illustrant des situations réelles vécues en pharmacie ainsi qu’un autre bulletin identifiant des 
mesures de prévention et des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi à partir des statistiques analysées.  
Ainsi, la prévention des situations à risque liées à l’insuline fera l’objet de ce troisième bulletin.

En 2013, le FARPOPQ a reçu 469 avis de réclamation 
comparativement à 368 en 2012, soit une augmentation de 
27 %. De plus, près de 250 millions d’ordonnances ont été 
exécutées en 2013 par les pharmaciens communautaires 
comparativement à 229 millions en 2012, représentant ainsi 
une augmentation de 9 %.

Il s’agit d’une hausse appréciable des avis de réclamations 
qu’on attribue, en partie, à une augmentation des services 
professionnels rendus par les pharmaciens et à une meilleure 
visibilité des services offerts par le FARPOPQ, dont les 
activités de sensibilisation en collaboration avec l’OPQ.

Il est à considérer qu’aussitôt qu’un pharmacien prend 
connaissance d’une situation potentielle pouvant donner 
ouverture à une réclamation en dommages de la part d’un 
patient, il doit remplir un avis de réclamation et le transmettre 
au FARPOPQ. Cependant, celui-ci peut également être amené 
à transmettre un avis à la suite d’une allégation d’erreur de la 
part d’un patient, d’un membre de sa famille ou d’un avocat, 
pour des faits qui lui étaient jusque-là inconnus et dont les 
reproches pourraient être fondés ou non.

Les statistiques suivantes ne sont qu’une compilation des avis 
reçus au FARPOPQ que les pharmaciens ont présentés sur 
une base volontaire et peuvent inclure des erreurs non avérées 
ni confirmées.

Comme on peut le constater, 8 % des avis n’impliquent 
pas de conséquence reliée à la prise d’un médicament ou 
impliquent des allégations qui se sont avérées fausses. 
Dans ce groupe, on retrouve plusieurs allégations de bris 
de confidentialité. Les conséquences de ces situations sont 
multiples et de gravités variables. Le bris de confidentialité est 
une défaillance dans la relation professionnelle du pharmacien 
avec son patient et l’application rigoureuse des politiques et 
procédures dans ce domaine est essentielle.

Les situations où des erreurs ont été corrigées avant que  
le médicament ne soit pris ou omis de l’être, ainsi que les 
fautes n’ayant pas présentées de risque pour la santé  
des patients regroupent 31 % des avis de réclamation  
(soit 147 cas). Ces situations sont préoccupantes sur le plan 
de la gestion des risques, nonobstant le fait qu’elles n’ont eu 
aucune conséquence sur la santé des personnes. De plus, 
on remarque que dans la grande majorité des cas où l’erreur 
a été corrigée, elle a été interceptée par les patients qui sont 
retournés eux-mêmes à la pharmacie. N’eut été de ce fait, 
le médicament aurait été pris et des conséquences parfois 
graves auraient pu en résulter. 

Pour 41 % des cas, un suivi a suffi à s’assurer que l’accident 
n’aurait pas de conséquence à long terme sur la santé  
du patient.

Ainsi, l’on constate que près de 72 % des avis de réclamation 
allèguent des conséquences de faible gravité.

Cela laisse tout de même environ 19 % d’accidents dont  
les conséquences alléguées ont été plus graves. Parmi  
ceux-ci, 84 des 90 cas ont pu être résolus par une intervention 
médicale, en clinique ou à l’hôpital et ne semblent avoir causé 
aucun dommage permanent. Plusieurs cas de défaillances 
liées à l’identification des patients que ce soit lors de la 
remise, de la livraison ou de l’étiquetage, se retrouvent 
dans cette catégorie. On note également plusieurs cas de 
médicaments délivrés alors que le patient présente des 
contre-indications notamment une allergie. Les cas ayant 
nécessité une intervention médicale, sans hospitalisation, 
concernent majoritairement des situations impliquant des 
médicaments semblables ou des dosages similaires.

Dans un même ordre d’idées, 6 avis concernent la survenue 
d’un décès ou d’une conséquence permanente. Dans le 
premier cas, le patient aurait reçu de la metformine au lieu de 
l’acétaminophène pendant près d’un mois. Une insuffisance 
rénale en aurait résulté évoluant jusqu’au décès, dans un 
contexte où les soins supplémentaires ont été refusés. Il 
s’agissait possiblement d’une erreur de remplissage non 
détectée dans le cadre de la délégation de la vérification 
contenant-contenu d’un pilulier.

Un second décès serait survenu dans le cadre de la 
prestation de soins palliatifs à domicile. Lors de l’exécution 
d’une ordonnance de morphine HP, de l’hydromorphone 
HP aurait plutôt été servi. Le lien entre l’inversion des deux 
médicaments et le décès n’aurait toutefois pas été établi.

Un troisième décès, associé à la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse a fait l’objet d’une enquête d’un coroner. 
La personne serait décédée peu de temps après un renou-
vellement de ses timbres de fentanyl. Le service aurait été 
rendu conformément à l’ordonnance, mais une enquête devra 
préciser les facteurs contributifs et le lien de causalité de  
ce décès.

Une quatrième personne décédée aurait reçu une dose de 
prednisone 100 mg au lieu de 10 mg tel que prescrit. La dose 
aurait été reçue pendant un mois. Les facteurs contributifs 
ainsi que le lien de causalité n’ont pu être établis.

Pour les situations impliquant des conséquences 
permanentes, l’une impliquerait une personne qui allèguerait 
avoir subi une perte partielle, mais irréversible de la vue. Le 
système d’information de la pharmacie n’aurait pas émis 
d’alerte concernant une contre-indication et la condition du 
patient ne se trouvait pas inscrite dans le champ approprié. 
Le pharmacien n’aurait donc pas été en mesure de détecter 
le problème et le médicament aurait tout de même été servi. 
L’autre situation, réfère à une allégation indiquant que le 
pharmacien n’aurait pas renouvelé la warfarine du patient au 
moment opportun. Le patient aurait subi un accident cérébral 
vasculaire dans les trois semaines suivant le prétendu arrêt du 
traitement et serait devenu hémiplégique. De plus, la faute, le 
dommage et le lien de causalité, soulevés par le représentant 
de la famille, font l’objet d’une étude.
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Conclusion

Ce bulletin permet de constater, entre autres, qu’une faible proportion des avis déclarés peut conduire à des conséquences 
graves. De plus, on note que des changements s’installent quant à la nature des événements, notamment le nombre d’avis liés 
à la surveillance de la thérapie médica menteuse. Il y a lieu de noter que le nombre d’avis en général est en hausse et que les 
avis sans conséquence sont en baisse. Nous rappelons, toutefois, qu’une intervention diligente permet de limiter ou d’atténuer 
les conséquences subies par les patients. Pour l’année 2014, on constate une augmentation du nombre d’avis de réclamation 
d’environ 15 %. La sensibilisation est l’un des moyens d’introduire une culture de prestation sécuritaire des soins et des 
services. Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ souhaitent, par cette publication, contribuer à la responsabilisation 
des pharmaciens afin de stimuler leurs efforts dans la mise en place efficace des mesures de prévention.
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BILAN DES AVIS DE RÉCLAMATION DE L’ANNÉE 2013 :  
activités et médicaments à risque, gravité des conséquences

Ce premier bulletin de l’année 2015 présente les statistiques de l’année 2013. À chaque année, vous recevrez les statistiques 
de l’année qui précède celle qui vient de se terminer. Cette façon de faire tient compte des délais de traitement requis afin de 
présenter des informations exhaustives. Dans le but de sensibiliser les pharmaciens, l’OPQ et le FARPOPQ entendent également 
publier cette année un bulletin illustrant des situations réelles vécues en pharmacie ainsi qu’un autre bulletin identifiant des 
mesures de prévention et des recommandations de l’Ordre, en lien avec un sujet choisi à partir des statistiques analysées.  
Ainsi, la prévention des situations à risque liées à l’insuline fera l’objet de ce troisième bulletin.

En 2013, le FARPOPQ a reçu 469 avis de réclamation 
comparativement à 368 en 2012, soit une augmentation de 
27 %. De plus, près de 250 millions d’ordonnances ont été 
exécutées en 2013 par les pharmaciens communautaires 
comparativement à 229 millions en 2012, représentant ainsi 
une augmentation de 9 %.

Il s’agit d’une hausse appréciable des avis de réclamations 
qu’on attribue, en partie, à une augmentation des services 
professionnels rendus par les pharmaciens et à une meilleure 
visibilité des services offerts par le FARPOPQ, dont les 
activités de sensibilisation en collaboration avec l’OPQ.

Il est à considérer qu’aussitôt qu’un pharmacien prend 
connaissance d’une situation potentielle pouvant donner 
ouverture à une réclamation en dommages de la part d’un 
patient, il doit remplir un avis de réclamation et le transmettre 
au FARPOPQ. Cependant, celui-ci peut également être amené 
à transmettre un avis à la suite d’une allégation d’erreur de la 
part d’un patient, d’un membre de sa famille ou d’un avocat, 
pour des faits qui lui étaient jusque-là inconnus et dont les 
reproches pourraient être fondés ou non.

Les statistiques suivantes ne sont qu’une compilation des avis 
reçus au FARPOPQ que les pharmaciens ont présentés sur 
une base volontaire et peuvent inclure des erreurs non avérées 
ni confirmées.

Comme on peut le constater, 8 % des avis n’impliquent 
pas de conséquence reliée à la prise d’un médicament ou 
impliquent des allégations qui se sont avérées fausses. 
Dans ce groupe, on retrouve plusieurs allégations de bris 
de confidentialité. Les conséquences de ces situations sont 
multiples et de gravités variables. Le bris de confidentialité est 
une défaillance dans la relation professionnelle du pharmacien 
avec son patient et l’application rigoureuse des politiques et 
procédures dans ce domaine est essentielle.

Les situations où des erreurs ont été corrigées avant que  
le médicament ne soit pris ou omis de l’être, ainsi que les 
fautes n’ayant pas présentées de risque pour la santé  
des patients regroupent 31 % des avis de réclamation  
(soit 147 cas). Ces situations sont préoccupantes sur le plan 
de la gestion des risques, nonobstant le fait qu’elles n’ont eu 
aucune conséquence sur la santé des personnes. De plus, 
on remarque que dans la grande majorité des cas où l’erreur 
a été corrigée, elle a été interceptée par les patients qui sont 
retournés eux-mêmes à la pharmacie. N’eut été de ce fait, 
le médicament aurait été pris et des conséquences parfois 
graves auraient pu en résulter. 

Pour 41 % des cas, un suivi a suffi à s’assurer que l’accident 
n’aurait pas de conséquence à long terme sur la santé  
du patient.

Ainsi, l’on constate que près de 72 % des avis de réclamation 
allèguent des conséquences de faible gravité.

Cela laisse tout de même environ 19 % d’accidents dont  
les conséquences alléguées ont été plus graves. Parmi  
ceux-ci, 84 des 90 cas ont pu être résolus par une intervention 
médicale, en clinique ou à l’hôpital et ne semblent avoir causé 
aucun dommage permanent. Plusieurs cas de défaillances 
liées à l’identification des patients que ce soit lors de la 
remise, de la livraison ou de l’étiquetage, se retrouvent 
dans cette catégorie. On note également plusieurs cas de 
médicaments délivrés alors que le patient présente des 
contre-indications notamment une allergie. Les cas ayant 
nécessité une intervention médicale, sans hospitalisation, 
concernent majoritairement des situations impliquant des 
médicaments semblables ou des dosages similaires.

Dans un même ordre d’idées, 6 avis concernent la survenue 
d’un décès ou d’une conséquence permanente. Dans le 
premier cas, le patient aurait reçu de la metformine au lieu de 
l’acétaminophène pendant près d’un mois. Une insuffisance 
rénale en aurait résulté évoluant jusqu’au décès, dans un 
contexte où les soins supplémentaires ont été refusés. Il 
s’agissait possiblement d’une erreur de remplissage non 
détectée dans le cadre de la délégation de la vérification 
contenant-contenu d’un pilulier.

Un second décès serait survenu dans le cadre de la 
prestation de soins palliatifs à domicile. Lors de l’exécution 
d’une ordonnance de morphine HP, de l’hydromorphone 
HP aurait plutôt été servi. Le lien entre l’inversion des deux 
médicaments et le décès n’aurait toutefois pas été établi.

Un troisième décès, associé à la surveillance de la thérapie 
médicamenteuse a fait l’objet d’une enquête d’un coroner. 
La personne serait décédée peu de temps après un renou-
vellement de ses timbres de fentanyl. Le service aurait été 
rendu conformément à l’ordonnance, mais une enquête devra 
préciser les facteurs contributifs et le lien de causalité de  
ce décès.

Une quatrième personne décédée aurait reçu une dose de 
prednisone 100 mg au lieu de 10 mg tel que prescrit. La dose 
aurait été reçue pendant un mois. Les facteurs contributifs 
ainsi que le lien de causalité n’ont pu être établis.

Pour les situations impliquant des conséquences 
permanentes, l’une impliquerait une personne qui allèguerait 
avoir subi une perte partielle, mais irréversible de la vue. Le 
système d’information de la pharmacie n’aurait pas émis 
d’alerte concernant une contre-indication et la condition du 
patient ne se trouvait pas inscrite dans le champ approprié. 
Le pharmacien n’aurait donc pas été en mesure de détecter 
le problème et le médicament aurait tout de même été servi. 
L’autre situation, réfère à une allégation indiquant que le 
pharmacien n’aurait pas renouvelé la warfarine du patient au 
moment opportun. Le patient aurait subi un accident cérébral 
vasculaire dans les trois semaines suivant le prétendu arrêt du 
traitement et serait devenu hémiplégique. De plus, la faute, le 
dommage et le lien de causalité, soulevés par le représentant 
de la famille, font l’objet d’une étude.
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Conclusion

Ce bulletin permet de constater, entre autres, qu’une faible proportion des avis déclarés peut conduire à des conséquences 
graves. De plus, on note que des changements s’installent quant à la nature des événements, notamment le nombre d’avis liés 
à la surveillance de la thérapie médica menteuse. Il y a lieu de noter que le nombre d’avis en général est en hausse et que les 
avis sans conséquence sont en baisse. Nous rappelons, toutefois, qu’une intervention diligente permet de limiter ou d’atténuer 
les conséquences subies par les patients. Pour l’année 2014, on constate une augmentation du nombre d’avis de réclamation 
d’environ 15 %. La sensibilisation est l’un des moyens d’introduire une culture de prestation sécuritaire des soins et des 
services. Les membres du Groupe de travail OPQ-FARPOPQ souhaitent, par cette publication, contribuer à la responsabilisation 
des pharmaciens afin de stimuler leurs efforts dans la mise en place efficace des mesures de prévention.
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