
LIVREZ BIEN VOTRE IMAGE PROFESSIONNELLE  

Afin de répondre aux besoins de certains patients, les pharmaciens communautaires livrent, depuis de nombreuses années, des 
médicaments à domicile. Ce service est habituellement offert à tous, dans un territoire plus ou moins délimité.

Avis reçus au FARPOPQ

Au cours des 5 dernières années, 44 incidents liés à la livraison des médicaments ont été déclarés au FARPOPQ1. Ces avis 
proviennent tous de pharmaciens exerçant en milieu communautaire. De plus, on constate que la fréquence de ce type 
d’incident augmente avec les années, l’année 2015 comportant à elle seule le tiers des avis de réclamation de cette catégorie.

Le tableau ci-dessous résume les problématiques mentionnées dans les avis :
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Précautions à prendre dans les résidences de 
personnes âgées

À la lumière des avis reçus, il a été constaté que la plupart des 
réclamations impliquent des patients âgés. Comme il s’agit 
d’une clientèle vulnérable et souvent à mobilité réduite, il est 
essentiel de sensibiliser les livreurs à cette réalité.

Il est important de rappeler que, à moins d’indication contraire, 
les gens demeurant dans une résidence sont considérés 
autonomes et que la livraison doit être faite directement à 
leur chambre ou à leur appartement. Les règles s’appliquant 
à l’ensemble des patients doivent être suivies et le sac ne 
peut pas être laissé sur la poignée de porte en l’absence 
de la personne.

Toutefois, un certain nombre de patients demeurant dans 
ces résidences sont de moins en moins autonomes et 
l’administration de leurs médicaments est gérée par le 
personnel de la résidence. Dans ces cas, il est essentiel 
d’obtenir les consentements nécessaires avant de remettre 
des médicaments à l’infirmière, au préposé ou à toute autre 
personne travaillant à la résidence.

Conclusion

La responsabilité du pharmacien envers son patient débute 
dès la réception de l’ordonnance jusqu’à la remise du 
médicament, et ce, même lorsque cette remise est effectuée 
par livraison. Le pharmacien doit donc établir des procédures 
claires afin d’encadrer ce service. Par exemple, même si 

le patient demande qu’on lui laisse ses médicaments à un 
endroit désigné, le pharmacien doit juger de la situation 
avant d’accéder à cette demande, car il lui faut s’assurer en 
tout temps de la sécurité de la livraison et du respect de la 
confidentialité des renseignements personnels. Il en est de 
même lorsque des situations particulières forcent l’utilisation 
d’autres moyens de livraisons, notamment le courrier, le taxi 
ou un transporteur spécialisé.

Certes, l’art d’effectuer des livraisons respectant vos 
obligations professionnelles est délicat, nous espérons 
toutefois que ce bulletin vous aidera à le maîtriser.
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Procédures à mettre en place pour encadrer  
le service de livraison 

Le pharmacien doit mettre en place des procédures, non 
seulement pour s’assurer que le médicament soit remis à la 
bonne personne à la bonne adresse, mais également afin 
de fournir un service sécuritaire, de qualité et respectant 
ses obligations professionnelles. Ces procédures doivent 
notamment :

• Encadrer le processus d’emballage des médicaments 
destinés à la livraison.

 Le pharmacien :

✓ Détermine les personnes responsables de cette tâche;

✓ Identifie et implante une méthode pour éviter que les 
fioles de médicaments soient interverties dans les sacs 
(ex. : lecture du nom du patient sur chaque fiole avant 
l’emballage, double vérification, etc.);

✓ Utilise, pour les médicaments dangereux, un emballage 
qui permet d’assurer la sécurité du livreur.

• S’assurer que les médicaments sont conservés de façon 
adéquate durant le transport. 

 À cette fin, le pharmacien voit à ce que :

✓ La température dans le véhicule de livraison permette 
d’assurer l’intégrité des médicaments et prévoir des 
mesures correctrices le cas échéant (ex. : utilisation de 
contenants réfrigérants, climatisation, délais de livraison 
à respecter, etc.);

✓ Le livreur ne laisse aucun médicament dans la voiture 
durant la nuit.

• S’assurer que les médicaments sont remis à la bonne 
personne et au moment opportun.

 Le pharmacien :

✓ Inclut dans la procédure la vérification de l’identité 
de tout nouveau patient ou en tout temps, 
lorsque pertinent;

✓ S’assure de faire signer un registre de livraison 
(deux copies);

✓ Prévoit la conduite à suivre en cas d’absence du patient 
concerné ou en présence d’une tierce personne, 
notamment il : 

- Prévoit le retour du médicament à la pharmacie; 

- Demande au livreur d’appeler à la pharmacie dans 
chaque situation;

- Obtient le consentement du patient, etc.

• Protéger le respect de la confidentialité des 
renseignements personnels.

 Le pharmacien :

✓ Veille à ce que les factures détaillant la liste des 
médicaments soient insérées dans les sacs;

✓ Demande au livreur de s’engager à respecter la 
confidentialité des renseignements personnels des 
patients en lui faisant signer un formulaire à cet effet.

• Gérer les délais. 
 Notamment, le pharmacien : 

✓ Fixe des délais raisonnables;

✓ Identifie les situations urgentes;

✓ Fait le suivi des cas spéciaux (ex. : préparation d’un 
pilulier, préparations magistrales, médicaments 
requérant une réfrigération, etc.).

• Prévenir les pertes et les vols de médicaments. 
 Le pharmacien peut exiger :

✓ Que les portes du véhicule soient verrouillées entre 
chaque livraison;

✓ De rapporter tout sac non livré à la pharmacie;

✓ Que les patients présentent une pièce d’identité ou 
signent un registre lors de chaque livraison.

• Gérer le retour des médicaments.
 Le pharmacien :

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments qui 
n’ont pu être livrés au patient (ex. : patient absent);

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments 
inutilisés par les patients et remis au livreur à des fins 
de destruction;

✓ Nomme une personne responsable du suivi des sacs 
et médicaments rapportés par le livreur.

Problèmes survenus lors de la livraison Nombre d’avis

Mauvais patient, mauvaise adresse 23

Problème lors de l’emballage 11

Consignes de livraison non respectées 6

Délai de livraison 1

Problème de confidentialité 3

Total 44

La remise d’un sac à la mauvaise personne est l’erreur la plus fréquente. Dans 18 des cas rapportés, ce sont des piluliers 
entiers qui ont été livrés au mauvais destinataire. Il est allégué qu’un patient aurait reçu et pris la clozapine, le lamotrigine  
et le pantoprazole d’un autre patient. Bien que la relation de cause à effet n’ait pu être établie, l’homme est décédé peu de 
temps après. Lors d’une autre erreur de livraison, un patient aurait reçu et utilisé l’insuline d’une autre patiente durant près  
de trois jours.

1  Rappelons que les statistiques utilisées dans ce bulletin découlent d’une compilation des avis présentés par les pharmaciens au  
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent donc inclure des erreurs non avérées ni confirmées.



Pour ce qui est des incidents impliquant un sac remis à 
la mauvaise personne, 11 sont imputables à des erreurs 
d’emballage par le personnel de la pharmacie. Dans l’un des 
cas, les médicaments ont été expédiés, par la poste, à une 
patiente au nom identique. 

Dans six avis d’incident, il est précisé que le livreur n’a pas 
respecté les consignes données pour la livraison. Dans l’un 
de ceux-ci, le livreur, sans tenir compte de l’entente convenue 
au préalable, aurait remis les médicaments directement au 
patient plutôt qu’à l’infirmière. Dans un autre cas, un sac 
n’aurait pas été déposé à l’endroit sécuritaire prévu. Par 
conséquent, la patiente, souffrant de problèmes cognitifs, 
aurait ingéré plusieurs doses de médicaments, laissant le 
reste des comprimés ou capsules brûler sur la cuisinière. Il est 
allégué qu’un livreur suspende les médicaments à la porte du 
domicile d’un patient, demandé par ce dernier. Cependant, 
sans savoir pourquoi, c’est la voisine qui se serait retrouvée 
avec les médicaments du patient. Comme il est possible 
qu’elle en ait consommé, elle a été transportée à l’urgence, 
par simple précaution. Dans un autre cas, un patient allègue 
qu’un livreur aurait manipulé des médicaments avec ses mains 
nues et se plaint de ce manque d’hygiène. Un autre livreur 
aurait rapporté à la pharmacie un médicament non utilisé et 
périmé, sans avertir les membres du personnel. Le produit 
ayant été rangé avec les médicaments placebo et les appareils 
servant à démontrer l’utilisation de certains auto-injecteurs 
et aérosols, aurait été utilisé par un membre de l’équipe, lors 
d’une démonstration ultérieure.

Un autre patient s’est plaint du délai entraîné par la livraison. 
Sa médication ayant mis du temps à lui parvenir, il aurait été 
contraint d’omettre plusieurs doses et de subir des effets 
secondaires incommodants.

Dans trois autres situations particulières, les pharmaciens 
ont craint que des renseignements de nature confidentielle 
aient été dévoilés. Dans la première, des piluliers ont été 
volés dans une voiture de livraison. Dans la seconde, le 
livreur aurait divulgué des informations confidentielles sur un 
patient à un employé d’une résidence. Dans la dernière affaire, 
les médicaments ont été livrés par erreur à l’ex-conjoint de 
la patiente.

Enfin, il est à noter que dans deux des avis d’incident 
rapportés, le livreur était un remplaçant. 

Conséquences pour les patients

Ce sont principalement des patients âgés et à mobilité réduite, 
prenant plusieurs médicaments qui ont utilisé le service de 
livraison et qui font l’objet d’un avis au FARPOPQ. Basé sur 
les réclamations reçues, le tableau suivant démontre les 
conséquences alléguées sur la santé des patients, en fonction 
de leur gravité.

Dans 23 % des cas, il y a eu erreur, mais le médicament 
n’aurait pas été administré au patient. Il s’agit de situations 
où l’erreur a été découverte par le pharmacien, un membre 
de son équipe, le patient, ses proches, le personnel médical, 
le personnel de la résidence ou encore le livreur lui-même, 
ce qui a permis de récupérer les médicaments, avant ou 
après livraison.

Dans 16 % des avis reçus, le médicament a été pris par 
le patient qui n’aurait ressenti aucun symptôme ni subi 
d’inconvénient.

dossier du patient et le livreur devrait être tenu de vérifier 
l’identité des personnes auxquelles il remet ses sacs. Cette 
vérification devrait être consignée dans son registre. 

Bref, la livraison d’un médicament nécessite un 
encadrement particulier décrit dans une procédure. Les 
exigences du pharmacien à cet égard devraient être 
communiquées aux patients, qui comprendront qu’elles 
sont établies dans leur intérêt.

Recommandations

Le pharmacien doit établir des règles claires pour encadrer 
le service de livraison des médicaments et prendre 
les mesures nécessaires pour prévenir les incidents et 
accidents en lien avec ce service.

Aménagement d’un espace réservé  
aux livraisons

À la pharmacie, un espace suffisant doit être réservé 
à l’emballage et à l’entreposage des sacs destinés à 
la livraison. Cette zone devrait être située en retrait de 
l’espace de travail du personnel du laboratoire. Par 
ailleurs, le livreur devrait demeurer dans cet espace 
de travail désigné, car il ne doit jamais avoir accès à 
des renseignements de nature confidentielle au sujet 
des patients. 

Embauche du livreur

L’embauche d’un livreur paraît simple. Certains croient qu’il 
suffit de trouver un candidat et de lui offrir une formation 
sommaire. La réalité est cependant bien différente. D’abord, 
toute embauche suppose des vérifications minimales 
portant sur l’historique d’emploi, l’existence de dossiers 
judiciaires civils ou criminels, le dossier de conducteur et 
tout autre élément pertinent en lien avec le poste à combler. 
Une faute du livreur, qu’il soit employé ou travailleur 
autonome, est susceptible d’engager la responsabilité 
professionnelle du pharmacien. 

Dans le cas d’un livreur salarié, le lien d’emploi détermine et 
encadre en partie cette responsabilité. Il doit, en effet, agir 
dans le respect des procédures établies à la pharmacie et 
sous la supervision du pharmacien en service au moment 
de la livraison.

La situation se présente différemment pour le travailleur 
autonome : en l’absence de lien d’emploi, il est 
nécessaire que l’exercice de ses fonctions soit encadré 
dans un contrat formel. Ce contrat devrait comporter 
des dispositions portant sur la confidentialité des 
renseignements, le respect des règles d’hygiène, ainsi que 
la protection des médicaments, notamment contre le vol 
et les risques associés à une erreur de la part du livreur. Il 
pourrait également être approprié d’imposer au livreur une 
procédure définissant, de façon précise, la manière d’agir 
avec les patients et les mesures à prendre pour minimiser 
les risques d’erreur. 

Il faut noter que le livreur travailleur autonome n’est pas 
couvert par la police d’assurance émise par le FARPOPQ, 
qui couvre exclusivement le pharmacien et ses employés. 
En raison de la nature des risques associés à la livraison 
des médicaments, le livreur travailleur autonome est 
susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. 
Ce livreur pourrait être l’objet d’un recours exercé par 
la victime d’une erreur commise lors d’une livraison. 
Même s’il advenait que la victime exerce son recours 
exclusivement contre le pharmacien, ce dernier pourrait 
poursuivre le livreur travailleur autonome à son tour. Ce 
recours est qualifié par les tribunaux d’action récursoire. 
Dans ce contexte, il est fortement recommandé d’exiger 
que le livreur travailleur autonome soit titulaire d’une 
police d’assurance couvrant la responsabilité qu’il peut 
encourir en raison de ses activités. Les primes exigées 
par les assureurs, pour couvrir les risques de cette nature, 
demeurent relativement modestes. 

Enfin, un pharmacien doit être particulièrement vigilant 
lorsque vient le temps de retenir les services, parfois 
à la dernière minute et sur une base temporaire, d’un 
livreur remplaçant.

2 Le Comité de discipline a conclu de la sorte dans Ordre professionnel des pharmaciens c. Provost [2001] CAN LII, 38093.

Dans 41 % des cas, le patient a subi des inconvénients, mais 
sa condition a pu être stabilisée après un suivi supplémentaire 
de la part du pharmacien ou, occasionnellement, avec la 
collaboration du médecin traitant. Il est aussi arrivé que 
d’autres professionnels interviennent, notamment pour 
stabiliser le RNI d’un patient ou pour surveiller étroitement  
sa tension artérielle.

Dans 16 % des situations, il est allégué que la condition du 
patient aurait nécessité une visite à l’hôpital, d’une durée 
variant entre 24 heures à une semaine. Les hospitalisations 
d’une seule journée représentent souvent des patients qui 
ont été gardés en observation. Au moins 2 patients ont été 
hospitalisés en raison de faiblesses après avoir constaté 
qu’ils avaient reçu un antihypertenseur par erreur, tandis que 
la stabilisation de la glycémie d’une patiente souffrant de 
comorbidité a nécessité près d’une semaine d’hospitalisation.

Dans 4 % des avis, 2 décès seraient survenus dans les jours 
suivant la prise des médicaments erronés. La clozapine est 
impliquée dans les 2 dossiers, ainsi que des doses élevées 
d’antipsychotiques et d’antiépileptiques. Toutefois, aucune 
enquête n’a pu démontrer un lien de causalité.

Bref, une erreur de livraison peut mener à tous les scénarios 
possibles, de l’incident sans conséquence à la catastrophe. 
Une vigilance accrue à tous les niveaux de responsabilité 
s’impose, et ce, tant de la part du pharmacien que du 
personnel auquel il délègue une tâche.

Cas rapporté par le Bureau du coroner

Au moins un décès a été porté à l’attention de l’Ordre des 
pharmaciens par le Bureau du coroner. Une patiente, qui 
habitait un appartement dans une résidence pour personnes 
âgées autonomes, est morte après avoir chuté et être 
demeurée seule, sans interaction avec qui que ce soit pendant 
six jours. Durant cette période, le livreur de la pharmacie est 
passé et a laissé les médicaments sur la poignée de la porte 
de l’appartement. Le coroner convient qu’une procédure 
différente n’aurait probablement pu sauver cette patiente, 
mais il souligne que le dépôt des médicaments à la porte n’est 
pas sécuritaire.

Livraison et obligations du pharmacien

La livraison d’un médicament n’est pas un geste anodin, mais 
une véritable extension du service professionnel rendu par le 
pharmacien2. Les obligations déontologiques auxquelles le 
pharmacien est tenu se poursuivent donc jusqu’à la remise 
du médicament au patient ou à la personne désignée par 
ce dernier. 

Il faut donc éviter certains pièges. Il n’est pas approprié de 
déposer un médicament dans une boîte aux lettres ou à tout 
autre endroit public, par exemple sur la poignée d’une porte 
ou chez un voisin désigné par le patient. Le médicament 
risquerait d’être volé et utilisé par des tiers de façon impropre 
ou dangereuse. De plus, la possession du médicament par 
une personne non autorisée peut constituer une atteinte à la 
confidentialité. 

Lors d’une livraison, un médicament doit donc être remis 
à son bénéficiaire ou à la personne qu’il a désignée 
nommément. Cette désignation doit être consignée au 

Problèmes survenus lors  
de la livraison Nombre d’avis

Situation présentant une possibilité 
d’erreur 5

Erreur survenue, mais le médicament  
n’a pas été administré au patient 5

Médicament administré au patient,  
aucun dommage 7

Médicament administré au patient, 
monitorage additionnel 11

Requis, aucun dommage 13

Traitement ou intervention requis, 
dommage temporaire 5

Hospitalisation requise, dommage 
temporaire 7

Erreur avec conséquence pour le  
patient - Décès 2

Total 44



Pour ce qui est des incidents impliquant un sac remis à 
la mauvaise personne, 11 sont imputables à des erreurs 
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cas, les médicaments ont été expédiés, par la poste, à une 
patiente au nom identique. 
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par simple précaution. Dans un autre cas, un patient allègue 
qu’un livreur aurait manipulé des médicaments avec ses mains 
nues et se plaint de ce manque d’hygiène. Un autre livreur 
aurait rapporté à la pharmacie un médicament non utilisé et 
périmé, sans avertir les membres du personnel. Le produit 
ayant été rangé avec les médicaments placebo et les appareils 
servant à démontrer l’utilisation de certains auto-injecteurs 
et aérosols, aurait été utilisé par un membre de l’équipe, lors 
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Sa médication ayant mis du temps à lui parvenir, il aurait été 
contraint d’omettre plusieurs doses et de subir des effets 
secondaires incommodants.

Dans trois autres situations particulières, les pharmaciens 
ont craint que des renseignements de nature confidentielle 
aient été dévoilés. Dans la première, des piluliers ont été 
volés dans une voiture de livraison. Dans la seconde, le 
livreur aurait divulgué des informations confidentielles sur un 
patient à un employé d’une résidence. Dans la dernière affaire, 
les médicaments ont été livrés par erreur à l’ex-conjoint de 
la patiente.

Enfin, il est à noter que dans deux des avis d’incident 
rapportés, le livreur était un remplaçant. 
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Ce sont principalement des patients âgés et à mobilité réduite, 
prenant plusieurs médicaments qui ont utilisé le service de 
livraison et qui font l’objet d’un avis au FARPOPQ. Basé sur 
les réclamations reçues, le tableau suivant démontre les 
conséquences alléguées sur la santé des patients, en fonction 
de leur gravité.

Dans 23 % des cas, il y a eu erreur, mais le médicament 
n’aurait pas été administré au patient. Il s’agit de situations 
où l’erreur a été découverte par le pharmacien, un membre 
de son équipe, le patient, ses proches, le personnel médical, 
le personnel de la résidence ou encore le livreur lui-même, 
ce qui a permis de récupérer les médicaments, avant ou 
après livraison.

Dans 16 % des avis reçus, le médicament a été pris par 
le patient qui n’aurait ressenti aucun symptôme ni subi 
d’inconvénient.
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Le pharmacien doit établir des règles claires pour encadrer 
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les mesures nécessaires pour prévenir les incidents et 
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la livraison. Cette zone devrait être située en retrait de 
l’espace de travail du personnel du laboratoire. Par 
ailleurs, le livreur devrait demeurer dans cet espace 
de travail désigné, car il ne doit jamais avoir accès à 
des renseignements de nature confidentielle au sujet 
des patients. 

Embauche du livreur

L’embauche d’un livreur paraît simple. Certains croient qu’il 
suffit de trouver un candidat et de lui offrir une formation 
sommaire. La réalité est cependant bien différente. D’abord, 
toute embauche suppose des vérifications minimales 
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Une faute du livreur, qu’il soit employé ou travailleur 
autonome, est susceptible d’engager la responsabilité 
professionnelle du pharmacien. 

Dans le cas d’un livreur salarié, le lien d’emploi détermine et 
encadre en partie cette responsabilité. Il doit, en effet, agir 
dans le respect des procédures établies à la pharmacie et 
sous la supervision du pharmacien en service au moment 
de la livraison.

La situation se présente différemment pour le travailleur 
autonome : en l’absence de lien d’emploi, il est 
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des dispositions portant sur la confidentialité des 
renseignements, le respect des règles d’hygiène, ainsi que 
la protection des médicaments, notamment contre le vol 
et les risques associés à une erreur de la part du livreur. Il 
pourrait également être approprié d’imposer au livreur une 
procédure définissant, de façon précise, la manière d’agir 
avec les patients et les mesures à prendre pour minimiser 
les risques d’erreur. 

Il faut noter que le livreur travailleur autonome n’est pas 
couvert par la police d’assurance émise par le FARPOPQ, 
qui couvre exclusivement le pharmacien et ses employés. 
En raison de la nature des risques associés à la livraison 
des médicaments, le livreur travailleur autonome est 
susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. 
Ce livreur pourrait être l’objet d’un recours exercé par 
la victime d’une erreur commise lors d’une livraison. 
Même s’il advenait que la victime exerce son recours 
exclusivement contre le pharmacien, ce dernier pourrait 
poursuivre le livreur travailleur autonome à son tour. Ce 
recours est qualifié par les tribunaux d’action récursoire. 
Dans ce contexte, il est fortement recommandé d’exiger 
que le livreur travailleur autonome soit titulaire d’une 
police d’assurance couvrant la responsabilité qu’il peut 
encourir en raison de ses activités. Les primes exigées 
par les assureurs, pour couvrir les risques de cette nature, 
demeurent relativement modestes. 

Enfin, un pharmacien doit être particulièrement vigilant 
lorsque vient le temps de retenir les services, parfois 
à la dernière minute et sur une base temporaire, d’un 
livreur remplaçant.

2 Le Comité de discipline a conclu de la sorte dans Ordre professionnel des pharmaciens c. Provost [2001] CAN LII, 38093.

Dans 41 % des cas, le patient a subi des inconvénients, mais 
sa condition a pu être stabilisée après un suivi supplémentaire 
de la part du pharmacien ou, occasionnellement, avec la 
collaboration du médecin traitant. Il est aussi arrivé que 
d’autres professionnels interviennent, notamment pour 
stabiliser le RNI d’un patient ou pour surveiller étroitement  
sa tension artérielle.

Dans 16 % des situations, il est allégué que la condition du 
patient aurait nécessité une visite à l’hôpital, d’une durée 
variant entre 24 heures à une semaine. Les hospitalisations 
d’une seule journée représentent souvent des patients qui 
ont été gardés en observation. Au moins 2 patients ont été 
hospitalisés en raison de faiblesses après avoir constaté 
qu’ils avaient reçu un antihypertenseur par erreur, tandis que 
la stabilisation de la glycémie d’une patiente souffrant de 
comorbidité a nécessité près d’une semaine d’hospitalisation.

Dans 4 % des avis, 2 décès seraient survenus dans les jours 
suivant la prise des médicaments erronés. La clozapine est 
impliquée dans les 2 dossiers, ainsi que des doses élevées 
d’antipsychotiques et d’antiépileptiques. Toutefois, aucune 
enquête n’a pu démontrer un lien de causalité.

Bref, une erreur de livraison peut mener à tous les scénarios 
possibles, de l’incident sans conséquence à la catastrophe. 
Une vigilance accrue à tous les niveaux de responsabilité 
s’impose, et ce, tant de la part du pharmacien que du 
personnel auquel il délègue une tâche.

Cas rapporté par le Bureau du coroner

Au moins un décès a été porté à l’attention de l’Ordre des 
pharmaciens par le Bureau du coroner. Une patiente, qui 
habitait un appartement dans une résidence pour personnes 
âgées autonomes, est morte après avoir chuté et être 
demeurée seule, sans interaction avec qui que ce soit pendant 
six jours. Durant cette période, le livreur de la pharmacie est 
passé et a laissé les médicaments sur la poignée de la porte 
de l’appartement. Le coroner convient qu’une procédure 
différente n’aurait probablement pu sauver cette patiente, 
mais il souligne que le dépôt des médicaments à la porte n’est 
pas sécuritaire.

Livraison et obligations du pharmacien

La livraison d’un médicament n’est pas un geste anodin, mais 
une véritable extension du service professionnel rendu par le 
pharmacien2. Les obligations déontologiques auxquelles le 
pharmacien est tenu se poursuivent donc jusqu’à la remise 
du médicament au patient ou à la personne désignée par 
ce dernier. 

Il faut donc éviter certains pièges. Il n’est pas approprié de 
déposer un médicament dans une boîte aux lettres ou à tout 
autre endroit public, par exemple sur la poignée d’une porte 
ou chez un voisin désigné par le patient. Le médicament 
risquerait d’être volé et utilisé par des tiers de façon impropre 
ou dangereuse. De plus, la possession du médicament par 
une personne non autorisée peut constituer une atteinte à la 
confidentialité. 

Lors d’une livraison, un médicament doit donc être remis 
à son bénéficiaire ou à la personne qu’il a désignée 
nommément. Cette désignation doit être consignée au 

Problèmes survenus lors  
de la livraison Nombre d’avis

Situation présentant une possibilité 
d’erreur 5

Erreur survenue, mais le médicament  
n’a pas été administré au patient 5

Médicament administré au patient,  
aucun dommage 7

Médicament administré au patient, 
monitorage additionnel 11

Requis, aucun dommage 13

Traitement ou intervention requis, 
dommage temporaire 5

Hospitalisation requise, dommage 
temporaire 7

Erreur avec conséquence pour le  
patient - Décès 2

Total 44
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LIVREZ BIEN VOTRE IMAGE PROFESSIONNELLE  

Afin de répondre aux besoins de certains patients, les pharmaciens communautaires livrent, depuis de nombreuses années, des 
médicaments à domicile. Ce service est habituellement offert à tous, dans un territoire plus ou moins délimité.

Avis reçus au FARPOPQ

Au cours des 5 dernières années, 44 incidents liés à la livraison des médicaments ont été déclarés au FARPOPQ1. Ces avis 
proviennent tous de pharmaciens exerçant en milieu communautaire. De plus, on constate que la fréquence de ce type 
d’incident augmente avec les années, l’année 2015 comportant à elle seule le tiers des avis de réclamation de cette catégorie.

Le tableau ci-dessous résume les problématiques mentionnées dans les avis :
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Précautions à prendre dans les résidences de 
personnes âgées

À la lumière des avis reçus, il a été constaté que la plupart des 
réclamations impliquent des patients âgés. Comme il s’agit 
d’une clientèle vulnérable et souvent à mobilité réduite, il est 
essentiel de sensibiliser les livreurs à cette réalité.

Il est important de rappeler que, à moins d’indication contraire, 
les gens demeurant dans une résidence sont considérés 
autonomes et que la livraison doit être faite directement à 
leur chambre ou à leur appartement. Les règles s’appliquant 
à l’ensemble des patients doivent être suivies et le sac ne 
peut pas être laissé sur la poignée de porte en l’absence 
de la personne.

Toutefois, un certain nombre de patients demeurant dans 
ces résidences sont de moins en moins autonomes et 
l’administration de leurs médicaments est gérée par le 
personnel de la résidence. Dans ces cas, il est essentiel 
d’obtenir les consentements nécessaires avant de remettre 
des médicaments à l’infirmière, au préposé ou à toute autre 
personne travaillant à la résidence.

Conclusion

La responsabilité du pharmacien envers son patient débute 
dès la réception de l’ordonnance jusqu’à la remise du 
médicament, et ce, même lorsque cette remise est effectuée 
par livraison. Le pharmacien doit donc établir des procédures 
claires afin d’encadrer ce service. Par exemple, même si 

le patient demande qu’on lui laisse ses médicaments à un 
endroit désigné, le pharmacien doit juger de la situation 
avant d’accéder à cette demande, car il lui faut s’assurer en 
tout temps de la sécurité de la livraison et du respect de la 
confidentialité des renseignements personnels. Il en est de 
même lorsque des situations particulières forcent l’utilisation 
d’autres moyens de livraisons, notamment le courrier, le taxi 
ou un transporteur spécialisé.

Certes, l’art d’effectuer des livraisons respectant vos 
obligations professionnelles est délicat, nous espérons 
toutefois que ce bulletin vous aidera à le maîtriser.
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Procédures à mettre en place pour encadrer  
le service de livraison 

Le pharmacien doit mettre en place des procédures, non 
seulement pour s’assurer que le médicament soit remis à la 
bonne personne à la bonne adresse, mais également afin 
de fournir un service sécuritaire, de qualité et respectant 
ses obligations professionnelles. Ces procédures doivent 
notamment :

• Encadrer le processus d’emballage des médicaments 
destinés à la livraison.

 Le pharmacien :

✓ Détermine les personnes responsables de cette tâche;

✓ Identifie et implante une méthode pour éviter que les 
fioles de médicaments soient interverties dans les sacs 
(ex. : lecture du nom du patient sur chaque fiole avant 
l’emballage, double vérification, etc.);

✓ Utilise, pour les médicaments dangereux, un emballage 
qui permet d’assurer la sécurité du livreur.

• S’assurer que les médicaments sont conservés de façon 
adéquate durant le transport. 

 À cette fin, le pharmacien voit à ce que :

✓ La température dans le véhicule de livraison permette 
d’assurer l’intégrité des médicaments et prévoir des 
mesures correctrices le cas échéant (ex. : utilisation de 
contenants réfrigérants, climatisation, délais de livraison 
à respecter, etc.);

✓ Le livreur ne laisse aucun médicament dans la voiture 
durant la nuit.

• S’assurer que les médicaments sont remis à la bonne 
personne et au moment opportun.

 Le pharmacien :

✓ Inclut dans la procédure la vérification de l’identité 
de tout nouveau patient ou en tout temps, 
lorsque pertinent;

✓ S’assure de faire signer un registre de livraison 
(deux copies);

✓ Prévoit la conduite à suivre en cas d’absence du patient 
concerné ou en présence d’une tierce personne, 
notamment il : 

- Prévoit le retour du médicament à la pharmacie; 

- Demande au livreur d’appeler à la pharmacie dans 
chaque situation;

- Obtient le consentement du patient, etc.

• Protéger le respect de la confidentialité des 
renseignements personnels.

 Le pharmacien :

✓ Veille à ce que les factures détaillant la liste des 
médicaments soient insérées dans les sacs;

✓ Demande au livreur de s’engager à respecter la 
confidentialité des renseignements personnels des 
patients en lui faisant signer un formulaire à cet effet.

• Gérer les délais. 
 Notamment, le pharmacien : 

✓ Fixe des délais raisonnables;

✓ Identifie les situations urgentes;

✓ Fait le suivi des cas spéciaux (ex. : préparation d’un 
pilulier, préparations magistrales, médicaments 
requérant une réfrigération, etc.).

• Prévenir les pertes et les vols de médicaments. 
 Le pharmacien peut exiger :

✓ Que les portes du véhicule soient verrouillées entre 
chaque livraison;

✓ De rapporter tout sac non livré à la pharmacie;

✓ Que les patients présentent une pièce d’identité ou 
signent un registre lors de chaque livraison.

• Gérer le retour des médicaments.
 Le pharmacien :

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments qui 
n’ont pu être livrés au patient (ex. : patient absent);

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments 
inutilisés par les patients et remis au livreur à des fins 
de destruction;

✓ Nomme une personne responsable du suivi des sacs 
et médicaments rapportés par le livreur.

Problèmes survenus lors de la livraison Nombre d’avis

Mauvais patient, mauvaise adresse 23

Problème lors de l’emballage 11

Consignes de livraison non respectées 6

Délai de livraison 1

Problème de confidentialité 3

Total 44

La remise d’un sac à la mauvaise personne est l’erreur la plus fréquente. Dans 18 des cas rapportés, ce sont des piluliers 
entiers qui ont été livrés au mauvais destinataire. Il est allégué qu’un patient aurait reçu et pris la clozapine, le lamotrigine  
et le pantoprazole d’un autre patient. Bien que la relation de cause à effet n’ait pu être établie, l’homme est décédé peu de 
temps après. Lors d’une autre erreur de livraison, un patient aurait reçu et utilisé l’insuline d’une autre patiente durant près  
de trois jours.

1  Rappelons que les statistiques utilisées dans ce bulletin découlent d’une compilation des avis présentés par les pharmaciens au  
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent donc inclure des erreurs non avérées ni confirmées.
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Le tableau ci-dessous résume les problématiques mentionnées dans les avis :
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Précautions à prendre dans les résidences de 
personnes âgées

À la lumière des avis reçus, il a été constaté que la plupart des 
réclamations impliquent des patients âgés. Comme il s’agit 
d’une clientèle vulnérable et souvent à mobilité réduite, il est 
essentiel de sensibiliser les livreurs à cette réalité.

Il est important de rappeler que, à moins d’indication contraire, 
les gens demeurant dans une résidence sont considérés 
autonomes et que la livraison doit être faite directement à 
leur chambre ou à leur appartement. Les règles s’appliquant 
à l’ensemble des patients doivent être suivies et le sac ne 
peut pas être laissé sur la poignée de porte en l’absence 
de la personne.

Toutefois, un certain nombre de patients demeurant dans 
ces résidences sont de moins en moins autonomes et 
l’administration de leurs médicaments est gérée par le 
personnel de la résidence. Dans ces cas, il est essentiel 
d’obtenir les consentements nécessaires avant de remettre 
des médicaments à l’infirmière, au préposé ou à toute autre 
personne travaillant à la résidence.

Conclusion

La responsabilité du pharmacien envers son patient débute 
dès la réception de l’ordonnance jusqu’à la remise du 
médicament, et ce, même lorsque cette remise est effectuée 
par livraison. Le pharmacien doit donc établir des procédures 
claires afin d’encadrer ce service. Par exemple, même si 

le patient demande qu’on lui laisse ses médicaments à un 
endroit désigné, le pharmacien doit juger de la situation 
avant d’accéder à cette demande, car il lui faut s’assurer en 
tout temps de la sécurité de la livraison et du respect de la 
confidentialité des renseignements personnels. Il en est de 
même lorsque des situations particulières forcent l’utilisation 
d’autres moyens de livraisons, notamment le courrier, le taxi 
ou un transporteur spécialisé.

Certes, l’art d’effectuer des livraisons respectant vos 
obligations professionnelles est délicat, nous espérons 
toutefois que ce bulletin vous aidera à le maîtriser.
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Procédures à mettre en place pour encadrer  
le service de livraison 

Le pharmacien doit mettre en place des procédures, non 
seulement pour s’assurer que le médicament soit remis à la 
bonne personne à la bonne adresse, mais également afin 
de fournir un service sécuritaire, de qualité et respectant 
ses obligations professionnelles. Ces procédures doivent 
notamment :

• Encadrer le processus d’emballage des médicaments 
destinés à la livraison.

 Le pharmacien :

✓ Détermine les personnes responsables de cette tâche;

✓ Identifie et implante une méthode pour éviter que les 
fioles de médicaments soient interverties dans les sacs 
(ex. : lecture du nom du patient sur chaque fiole avant 
l’emballage, double vérification, etc.);

✓ Utilise, pour les médicaments dangereux, un emballage 
qui permet d’assurer la sécurité du livreur.

• S’assurer que les médicaments sont conservés de façon 
adéquate durant le transport. 

 À cette fin, le pharmacien voit à ce que :

✓ La température dans le véhicule de livraison permette 
d’assurer l’intégrité des médicaments et prévoir des 
mesures correctrices le cas échéant (ex. : utilisation de 
contenants réfrigérants, climatisation, délais de livraison 
à respecter, etc.);

✓ Le livreur ne laisse aucun médicament dans la voiture 
durant la nuit.

• S’assurer que les médicaments sont remis à la bonne 
personne et au moment opportun.

 Le pharmacien :

✓ Inclut dans la procédure la vérification de l’identité 
de tout nouveau patient ou en tout temps, 
lorsque pertinent;

✓ S’assure de faire signer un registre de livraison 
(deux copies);

✓ Prévoit la conduite à suivre en cas d’absence du patient 
concerné ou en présence d’une tierce personne, 
notamment il : 

- Prévoit le retour du médicament à la pharmacie; 

- Demande au livreur d’appeler à la pharmacie dans 
chaque situation;

- Obtient le consentement du patient, etc.

• Protéger le respect de la confidentialité des 
renseignements personnels.

 Le pharmacien :

✓ Veille à ce que les factures détaillant la liste des 
médicaments soient insérées dans les sacs;

✓ Demande au livreur de s’engager à respecter la 
confidentialité des renseignements personnels des 
patients en lui faisant signer un formulaire à cet effet.

• Gérer les délais. 
 Notamment, le pharmacien : 

✓ Fixe des délais raisonnables;

✓ Identifie les situations urgentes;

✓ Fait le suivi des cas spéciaux (ex. : préparation d’un 
pilulier, préparations magistrales, médicaments 
requérant une réfrigération, etc.).

• Prévenir les pertes et les vols de médicaments. 
 Le pharmacien peut exiger :

✓ Que les portes du véhicule soient verrouillées entre 
chaque livraison;

✓ De rapporter tout sac non livré à la pharmacie;

✓ Que les patients présentent une pièce d’identité ou 
signent un registre lors de chaque livraison.

• Gérer le retour des médicaments.
 Le pharmacien :

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments qui 
n’ont pu être livrés au patient (ex. : patient absent);

✓ Détermine un endroit pour ranger les médicaments 
inutilisés par les patients et remis au livreur à des fins 
de destruction;

✓ Nomme une personne responsable du suivi des sacs 
et médicaments rapportés par le livreur.

Problèmes survenus lors de la livraison Nombre d’avis

Mauvais patient, mauvaise adresse 23

Problème lors de l’emballage 11

Consignes de livraison non respectées 6

Délai de livraison 1

Problème de confidentialité 3

Total 44

La remise d’un sac à la mauvaise personne est l’erreur la plus fréquente. Dans 18 des cas rapportés, ce sont des piluliers 
entiers qui ont été livrés au mauvais destinataire. Il est allégué qu’un patient aurait reçu et pris la clozapine, le lamotrigine  
et le pantoprazole d’un autre patient. Bien que la relation de cause à effet n’ait pu être établie, l’homme est décédé peu de 
temps après. Lors d’une autre erreur de livraison, un patient aurait reçu et utilisé l’insuline d’une autre patiente durant près  
de trois jours.

1  Rappelons que les statistiques utilisées dans ce bulletin découlent d’une compilation des avis présentés par les pharmaciens au  
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent donc inclure des erreurs non avérées ni confirmées.




