
LA PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS EN PILULIERS,  
une activité qui requiert beaucoup d’attention

Pour bon nombre de patients, la préparation des médicaments en piluliers par le pharmacien leur permet d’adhérer plus 
facilement à leur traitement, surtout lorsqu’il s’agit de thérapies médicamenteuses complexes. Les avantages de l’utilisation  
des piluliers sont nombreux et bien connus, mais qu’en est-il des risques encourus ? Les piluliers préparés en pharmacie  
sont-ils toujours sécuritaires ? Quels éléments méritent une attention soutenue des pharmaciens afin que la préparation  
s’effectue sans erreur ?

L’examen des incidents survenus au Québec et ailleurs, reliés aux piluliers, nous permet de tirer quelques conclusions.

Avis reçus par le FARPOPQ

Pour la période allant de janvier 2012 à décembre 2013, 
837 avis de réclamation ont été reçus par le Fonds 
d’assurance. De ce nombre, 136 (16 %) impliquent des 
piluliers. Les erreurs surviennent surtout au moment de 
la préparation des piluliers (101 avis), mais les transferts 
d’ordonnances et la distribution sont également des étapes  
à surveiller.

Préparation, processus usuel

Avec 43 avis déclarés au Fonds, les erreurs, qui se produisent 
lors d’un processus usuel de préparation, comptent parmi 
les plus fréquentes. Les problèmes relevés concernent la 
concentration ou la teneur du médicament servi (ex. : warfarine 
2 mg au lieu de 5 mg), le service d’une double dose du même 
médicament ou l’omission de servir l’un des médicaments 
inscrits au dossier du patient.

Préparation, médicaments semblables

Des médicaments ayant un nom, une teneur ou une 
présentation semblable ont entraîné de la confusion et 21 avis. 
Le tableau de la page suivante présente quelques exemples.

Événements recensés en Allemagne

En Allemagne, une étude de 8 semaines portant sur la 
préparation manuelle de piluliers pour des résidents en soins 
de longue durée5 a identifié 645 erreurs pour 8798 piluliers 
et 48 512 médicaments vérifiés, c’est-à-dire que 7,3 % des 
piluliers présentaient des irrégularités. Les comprimés mal 
coupés étaient le problème le plus fréquent (49,1 %), suivi 
de l’omission d’un médicament (22 %), d’une double dose 
(9,8 %), d’un moment d’administration inadéquat (8,4 %), 
de médicaments endommagés (6,4 %), d’une dose erronée 
(4,2 %) et, finalement, d’un médicament erroné (0,2 %). 
Les auteurs de l’article précisent que, pour des raisons 
budgétaires, le recours aux médicaments coupés est  
fréquent dans ce pays.

Pourquoi la préparation des piluliers 
requiert-elle une attention accrue?

Les patients servis en piluliers sont souvent âgés ou atteints 
de plusieurs pathologies. Ils sont régulièrement hospitalisés 
et leur état précaire nécessite de fréquents changements à 
la thérapie médicamenteuse. Pour ces patients, la collecte 
de renseignements peut être plus laborieuse, en particulier 
lorsqu’elle doit être accomplie par le biais des aidants ou des 
autres professionnels. De plus, les ordonnances méritent de 
multiples clarifications.

Comme le mentionne l’ISMP Canada6, il faut être conscient 
que la préparation en pilulier implique des processus cognitifs 
additionnels lors de la saisie de l’ordonnance. Par exemple, il 
faut parfois déterminer une durée de service différente de celle 
indiquée sur la prescription, puis ajuster les quantités et le 
nombre de renouvellements en conséquence. Il est également 
nécessaire de positionner les médicaments selon l’horaire 
établi, ce qui entraîne un risque d’erreur supplémentaire. 

Recommandations :

 Une méthode de travail rigoureuse doit être appliquée par 
l’ensemble du personnel, tant professionnel que technique 
ou de soutien. La description des tâches du personnel 
impliqué doit être formalisée de même que les processus  
de livraison et la dispensation des formations.

 Avant d’analyser toute nouvelle ordonnance, assurer une 
collecte de renseignements complète et actualisée pour 
tous les patients : allergies, habitudes de vie, situation 
sociale, degré d’autonomie, état de santé, handicap, 
antécédents médicaux, médicaments.

 À la réception d’une nouvelle ordonnance, en cas de doute, 
vérifier auprès du prescripteur toute divergence par rapport 
au dossier antérieur.

 Vérifier périodiquement, avec les patients ou les aidants,  
la présence de toute problématique avec leur thérapie,  
le cas échéant. 

 Prévoir des révisions périodiques pour tous les patients 
sous pilulier et effectuer des suivis plus fréquents lors 
de changements à la thérapie, particulièrement pour les 
patients vulnérables.

 Vérifier chaque pilulier avec le profil actualisé et l’entête 
réimprimée lors de modifications à la thérapie.

 Introduire des alertes permettant un signalement 
automatique des changements à opérer dans la préparation 
des prochains piluliers.

 Effectuer des doubles vérifications indépendantes, 
en présence ou non de la délégation de la vérification 
contenant-contenu à la pharmacie et mettre en place la 
technologie par codes à barres permettant d’effectuer une 
double vérification indépendante automatisée.

 Éviter les distractions et les interruptions lors de la 
préparation et de la vérification des piluliers, ainsi que lors 
des révisions de la thérapie médicamenteuse. Réserver un 
espace calme et en retrait de la chaîne régulière de travail.
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 Mettre en place des procédures claires décrivant chaque 
étape du service en piluliers, notamment pour gérer les 
modifications à la thérapie des patients, les médicaments 
qui ne sont pas inclus dans le pilulier ou qui ont une 
posologie particulière, les médicaments rapportés par 
les patients, les médicaments dangereux, le processus 
d’emballage, la livraison, etc.

 Nommer une personne au soutien du service en piluliers.

 S’assurer de la traçabilité de toute intervention effectuée  
par l’ensemble du personnel et consigner, dans un registre, 
tous les incidents et accidents rapportés, afin de pouvoir 
les analyser et mettre en place des mesures préventives,  
le cas échéant.

Conclusion

Malgré tous les efforts déployés, le service en piluliers  
n’est pas dépourvu de risques et plusieurs précautions  
sont nécessaires afin de s’assurer que les patients reçoivent 
un service sécuritaire et de qualité. Afin d’appuyer les 
pharmaciens dans cette tâche délicate, une publication 
suggérant quelques méthodes pour faciliter la surveillance  
de la thérapie médicamenteuse des patients servis en piluliers 
paraîtra prochainement. De plus, la norme sur l’utilisation 
des piluliers sera révisée afin d’intégrer les nouvelles 
recommandations.

D’ici là, demeurez vigilants !

5 Gerber A, Kohaupt I, Lauterbach KW et coll. Quantification and Classification of Errors Associated with Hand-Repackaging of Medications in Long-Term Care Facilities in 
Germany. Am J Geriatr Pharmacother 2008 : 6 :212-9.

6 Tsang J., Ho Certina. Complexity and Vulnerability of Compliance Pack Preparation. Pharmacy Connection Winter 2014; 32-7.
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Tableau 1 : Exemples de médicaments ayant un nom, une teneur ou une présentation semblable

Médicament prescrit Médicament servi

Temazepam PrevacidMD

AbilifyMD Acide folique

ElavilMD EbixaMD

Spironolactone Chlorthalidone

RisperdalMD Bisoprolol

Méthotriméprazine Méthyldopa

HaldolMD HytrinMD

Félodipine Finastéride

Codéine Oxycodone

Amlodipine Amiloride

MaxéranMD MotiliumMD

DexilantMD CymbaltaMD

TriduralMD TrileptalMD

Quétiapine Quinine

Fosinopril Furosémide

AdvagrafMD PrografMD

Préparation, modification à la thérapie

Des changements à la thérapie médicamenteuse, notamment 
lors d’une « sortie d’hôpital » (transfert du patient à domicile, 
après son congé de l’établissement de santé), ont été à 
l’origine de 22 avis. Parfois, on a oublié de retirer du pilulier 
un médicament qui devait être remplacé par un autre. Dans 
d’autres cas, le médicament a été enlevé du pilulier en cours, 
mais pas dans ceux préparés à l’avance.

Préparation, posologie particulière

Les posologies complexes de certaines prescriptions ont 
été signalées dans 12 avis, dont 5, qui impliquaient le 
méthotrexate, typiquement servi tous les jours au lieu d’une 

fois par semaine. Les erreurs relatives au méthotrexate ont 
déjà fait l’objet d’une analyse dans un précédent bulletin1. 
D’ailleurs, 3 autres avis étaient reliés à la dispensation de 
warfarine de posologie différente chaque jour.

Préparation, contexte spécifique

Des facteurs amènent certains médicaments à ne pas 
être servis en piluliers (parce qu’ils sont dangereux, 
orodispersibles, à posologie variable, etc). Trois avis 
impliquent le service de ces médicaments « hors pilulier ». 
Dans l’un des cas, on a oublié de renouveler un médicament, 
dans un autre cas le médicament servi était erroné, tandis que 
le dernier cas implique un médicament qui a été inclus dans le 
pilulier en plus d’être servi à part.

Distribution des piluliers (23 avis)

Le processus de distribution des piluliers est à l’origine de 
23 avis. Pour 8 de ces avis, 1 erreur est survenue durant 
l’emballage (erreur d’étiquetage sur le sac), 9 concernent la 
remise du pilulier au comptoir (donné à la mauvaise personne) 
et 6 impliquent le service de livraison.

Transferts d’ordonnances (3 avis)

Trois avis sont liés à des erreurs survenues lors du transfert 
d’ordonnances entre deux pharmacies. Par exemple, dans 
un cas on avait omis d’inclure, dans le profil transmis, un 
médicament essentiel pour un patient ayant subi une greffe.

Autres (9 avis)

D’autres avis ont découlé de situations diverses. Par exemple, 
une patiente a pris tous ses médicaments pêle-mêle parce 
que les feuilles pré-encollées de son pilulier se sont détachées 
et, dans un autre cas, des patients n’ont pu recevoir leur 
pilulier à temps parce qu’ils avaient été volés dans la voiture 
du livreur.

Décisions rendues par le  
Conseil de discipline de l’OPQ

À la suite de plaintes faites à l’Ordre des pharmaciens, 
le Conseil de discipline a notamment sanctionné trois 
pharmaciens dans des situations impliquant un service en 
piluliers. Dans un premier cas, le méthotrexate a été servi 
tous les jours dans un pilulier, le système informatique n’a 
cependant pas reproduit la mention « le lundi seulement » 
sur l’entête du pilulier et le pharmacien a omis d’analyser le 
dossier avant le service.

L’autre situation s’est produite lors d’une « sortie d’hôpital ». 
Un antiépileptique cessé durant l’hospitalisation du patient 
s’est retrouvé à l’intérieur de son pilulier, lors de son retour à 
la maison, ce qui a occasionné une nouvelle consultation à 
l’urgence. Finalement, une erreur de préparation est survenue 
lorsqu’un pharmacien a préparé et vérifié lui-même un pilulier.

Inspections ciblant le service de  
distribution de médicaments en piluliers

Il arrive périodiquement que le syndic réfère à la direction des 
services professionnels de l’Ordre des situations où la gestion 
des piluliers d’une pharmacie semble problématique. Dans 
ces cas, cela amène habituellement des inspections ciblant le 
service de distribution des médicaments en piluliers.

C’est ainsi qu’ au cours des deux dernières années, 
cinq situations ont été référées et diverses problématiques 
spécifiques aux piluliers ont été soulevées, notamment des 
charges de travail élevées lorsque la vérification des piluliers 
est effectuée en même temps que le service des patients au 
comptoir, des problèmes de traçabilité lorsque des piluliers 
sont préparés avec les médicaments rapportés par un patient, 
des procédures non précises de gestion des changements 
à la thérapie des patients servis en piluliers, un manque de 
constance dans les inscriptions aux registres de préparation et 
de vérification des piluliers, des collectes de renseignements 
insuffisantes lors des services rendus à de nouveaux 
patients demeurant en résidence ainsi que la réutilisation de 
médicaments préparés et non servis aux patients.

Ces constatations, ainsi que des questions reçues par les 
pharmaciens, ont poussé l’Ordre des pharmaciens à préciser 
ses instructions relativement aux changements à la thérapie 
conditionnée dans un pilulier ainsi qu’aux circonstances dans 
lesquelles il est possible de reconditionner des médicaments 
rapportés par un patient dans une carte alvéolée. Ces 
renseignements se trouvent sur le site Internet de l’Ordre, 
dans la foire aux questions, à la rubrique des piluliers2.

Déclarations et avis en  
établissement de santé

Des 73 150 événements liés aux médicaments déclarés entre 
le 1er avril et le 30 septembre 20133 au Système d’Information 
sur la Sécurité des Soins et des Services (SISSS), aucun n’a 
pu être associé à la préparation ou à l’usage des piluliers, car 
les données compilées, à ce jour, ne permettent pas de les 
identifier.

Enquêtes par le Bureau du Coroner

Quelques décès étant survenus lorsque des patients ont 
ingéré la totalité du contenu de leur pilulier, il est important de 
rappeler que, dans certains cas d’abus, d’idées suicidaires ou 
de démence, un service plus court peut être nécessaire.

Événements recensés en Ontario

En Ontario, le programme de déclaration volontaire des 
incidents médicamenteux en pharmacie communautaire (piloté 
par l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments 
du Canada avec le soutien du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario) permet un partage de 
connaissances à des fins de prévention. Une analyse, publiée 
en 20144, des déclarations reçues en lien avec l’utilisation des 
piluliers permet de constater une grande similitude avec les 
événements survenus au Québec. Dans cette étude, un total 
de 170 événements déclarés entre juin 2012 et mai 2013  
ont été analysés. Les événements analysés furent classés  
en 2 grandes catégories, soit les problèmes associés au 
traitement de l’ordonnance et les problèmes associés à la 
préparation des piluliers.

Avis reçus impliquant un pilulier  
(136 avis)

 Transfert d’ordonnance

 Préparation

 Distribution

 Autres

 Situation usuelle

 Médicaments semblables

 Modification à la thérapie

 Posologie particulière

 Présentation particulière

Contextes de préparation  
(101 avis)

1 Le méthotrexate, encore et toujours une source d’inquiétudes (bulletin d’information OPQ-FARPOPQ no 15, octobre 2013).

2 http://www.opq.org/fr-CA/pharmaciens/ma-pratique/foire-aux-questions-pratique-professionnelle/
3 Rapport semestriel des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins et services de santé au Québec. Période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-735-02W.pdf
4 Tsang J., Ho Certina. Complexity and Vulnerability of Compliance Pack Preparation. Pharmacy Connection Winter 2014; 32-7.
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déjà fait l’objet d’une analyse dans un précédent bulletin1. 
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orodispersibles, à posologie variable, etc). Trois avis 
impliquent le service de ces médicaments « hors pilulier ». 
Dans l’un des cas, on a oublié de renouveler un médicament, 
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Décisions rendues par le  
Conseil de discipline de l’OPQ
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Inspections ciblant le service de  
distribution de médicaments en piluliers

Il arrive périodiquement que le syndic réfère à la direction des 
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des piluliers d’une pharmacie semble problématique. Dans 
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service de distribution des médicaments en piluliers.
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spécifiques aux piluliers ont été soulevées, notamment des 
charges de travail élevées lorsque la vérification des piluliers 
est effectuée en même temps que le service des patients au 
comptoir, des problèmes de traçabilité lorsque des piluliers 
sont préparés avec les médicaments rapportés par un patient, 
des procédures non précises de gestion des changements 
à la thérapie des patients servis en piluliers, un manque de 
constance dans les inscriptions aux registres de préparation et 
de vérification des piluliers, des collectes de renseignements 
insuffisantes lors des services rendus à de nouveaux 
patients demeurant en résidence ainsi que la réutilisation de 
médicaments préparés et non servis aux patients.
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renseignements se trouvent sur le site Internet de l’Ordre, 
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établissement de santé
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pu être associé à la préparation ou à l’usage des piluliers, car 
les données compilées, à ce jour, ne permettent pas de les 
identifier.

Enquêtes par le Bureau du Coroner
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ingéré la totalité du contenu de leur pilulier, il est important de 
rappeler que, dans certains cas d’abus, d’idées suicidaires ou 
de démence, un service plus court peut être nécessaire.

Événements recensés en Ontario

En Ontario, le programme de déclaration volontaire des 
incidents médicamenteux en pharmacie communautaire (piloté 
par l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments 
du Canada avec le soutien du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario) permet un partage de 
connaissances à des fins de prévention. Une analyse, publiée 
en 20144, des déclarations reçues en lien avec l’utilisation des 
piluliers permet de constater une grande similitude avec les 
événements survenus au Québec. Dans cette étude, un total 
de 170 événements déclarés entre juin 2012 et mai 2013  
ont été analysés. Les événements analysés furent classés  
en 2 grandes catégories, soit les problèmes associés au 
traitement de l’ordonnance et les problèmes associés à la 
préparation des piluliers.

Avis reçus impliquant un pilulier  
(136 avis)

 Transfert d’ordonnance

 Préparation

 Distribution

 Autres

 Situation usuelle

 Médicaments semblables

 Modification à la thérapie

 Posologie particulière

 Présentation particulière

Contextes de préparation  
(101 avis)

1 Le méthotrexate, encore et toujours une source d’inquiétudes (bulletin d’information OPQ-FARPOPQ no 15, octobre 2013).

2 http://www.opq.org/fr-CA/pharmaciens/ma-pratique/foire-aux-questions-pratique-professionnelle/
3 Rapport semestriel des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins et services de santé au Québec. Période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-735-02W.pdf
4 Tsang J., Ho Certina. Complexity and Vulnerability of Compliance Pack Preparation. Pharmacy Connection Winter 2014; 32-7.



LA PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS EN PILULIERS,  
une activité qui requiert beaucoup d’attention

Pour bon nombre de patients, la préparation des médicaments en piluliers par le pharmacien leur permet d’adhérer plus 
facilement à leur traitement, surtout lorsqu’il s’agit de thérapies médicamenteuses complexes. Les avantages de l’utilisation  
des piluliers sont nombreux et bien connus, mais qu’en est-il des risques encourus ? Les piluliers préparés en pharmacie  
sont-ils toujours sécuritaires ? Quels éléments méritent une attention soutenue des pharmaciens afin que la préparation  
s’effectue sans erreur ?

L’examen des incidents survenus au Québec et ailleurs, reliés aux piluliers, nous permet de tirer quelques conclusions.

Avis reçus par le FARPOPQ

Pour la période allant de janvier 2012 à décembre 2013, 
837 avis de réclamation ont été reçus par le Fonds 
d’assurance. De ce nombre, 136 (16 %) impliquent des 
piluliers. Les erreurs surviennent surtout au moment de 
la préparation des piluliers (101 avis), mais les transferts 
d’ordonnances et la distribution sont également des étapes  
à surveiller.

Préparation, processus usuel

Avec 43 avis déclarés au Fonds, les erreurs, qui se produisent 
lors d’un processus usuel de préparation, comptent parmi 
les plus fréquentes. Les problèmes relevés concernent la 
concentration ou la teneur du médicament servi (ex. : warfarine 
2 mg au lieu de 5 mg), le service d’une double dose du même 
médicament ou l’omission de servir l’un des médicaments 
inscrits au dossier du patient.

Préparation, médicaments semblables

Des médicaments ayant un nom, une teneur ou une 
présentation semblable ont entraîné de la confusion et 21 avis. 
Le tableau de la page suivante présente quelques exemples.

Événements recensés en Allemagne

En Allemagne, une étude de 8 semaines portant sur la 
préparation manuelle de piluliers pour des résidents en soins 
de longue durée5 a identifié 645 erreurs pour 8798 piluliers 
et 48 512 médicaments vérifiés, c’est-à-dire que 7,3 % des 
piluliers présentaient des irrégularités. Les comprimés mal 
coupés étaient le problème le plus fréquent (49,1 %), suivi 
de l’omission d’un médicament (22 %), d’une double dose 
(9,8 %), d’un moment d’administration inadéquat (8,4 %), 
de médicaments endommagés (6,4 %), d’une dose erronée 
(4,2 %) et, finalement, d’un médicament erroné (0,2 %). 
Les auteurs de l’article précisent que, pour des raisons 
budgétaires, le recours aux médicaments coupés est  
fréquent dans ce pays.

Pourquoi la préparation des piluliers 
requiert-elle une attention accrue?

Les patients servis en piluliers sont souvent âgés ou atteints 
de plusieurs pathologies. Ils sont régulièrement hospitalisés 
et leur état précaire nécessite de fréquents changements à 
la thérapie médicamenteuse. Pour ces patients, la collecte 
de renseignements peut être plus laborieuse, en particulier 
lorsqu’elle doit être accomplie par le biais des aidants ou des 
autres professionnels. De plus, les ordonnances méritent de 
multiples clarifications.

Comme le mentionne l’ISMP Canada6, il faut être conscient 
que la préparation en pilulier implique des processus cognitifs 
additionnels lors de la saisie de l’ordonnance. Par exemple, il 
faut parfois déterminer une durée de service différente de celle 
indiquée sur la prescription, puis ajuster les quantités et le 
nombre de renouvellements en conséquence. Il est également 
nécessaire de positionner les médicaments selon l’horaire 
établi, ce qui entraîne un risque d’erreur supplémentaire. 

Recommandations :

 Une méthode de travail rigoureuse doit être appliquée par 
l’ensemble du personnel, tant professionnel que technique 
ou de soutien. La description des tâches du personnel 
impliqué doit être formalisée de même que les processus  
de livraison et la dispensation des formations.

 Avant d’analyser toute nouvelle ordonnance, assurer une 
collecte de renseignements complète et actualisée pour 
tous les patients : allergies, habitudes de vie, situation 
sociale, degré d’autonomie, état de santé, handicap, 
antécédents médicaux, médicaments.

 À la réception d’une nouvelle ordonnance, en cas de doute, 
vérifier auprès du prescripteur toute divergence par rapport 
au dossier antérieur.

 Vérifier périodiquement, avec les patients ou les aidants,  
la présence de toute problématique avec leur thérapie,  
le cas échéant. 

 Prévoir des révisions périodiques pour tous les patients 
sous pilulier et effectuer des suivis plus fréquents lors 
de changements à la thérapie, particulièrement pour les 
patients vulnérables.

 Vérifier chaque pilulier avec le profil actualisé et l’entête 
réimprimée lors de modifications à la thérapie.

 Introduire des alertes permettant un signalement 
automatique des changements à opérer dans la préparation 
des prochains piluliers.

 Effectuer des doubles vérifications indépendantes, 
en présence ou non de la délégation de la vérification 
contenant-contenu à la pharmacie et mettre en place la 
technologie par codes à barres permettant d’effectuer une 
double vérification indépendante automatisée.

 Éviter les distractions et les interruptions lors de la 
préparation et de la vérification des piluliers, ainsi que lors 
des révisions de la thérapie médicamenteuse. Réserver un 
espace calme et en retrait de la chaîne régulière de travail.
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 Mettre en place des procédures claires décrivant chaque 
étape du service en piluliers, notamment pour gérer les 
modifications à la thérapie des patients, les médicaments 
qui ne sont pas inclus dans le pilulier ou qui ont une 
posologie particulière, les médicaments rapportés par 
les patients, les médicaments dangereux, le processus 
d’emballage, la livraison, etc.

 Nommer une personne au soutien du service en piluliers.

 S’assurer de la traçabilité de toute intervention effectuée  
par l’ensemble du personnel et consigner, dans un registre, 
tous les incidents et accidents rapportés, afin de pouvoir 
les analyser et mettre en place des mesures préventives,  
le cas échéant.

Conclusion

Malgré tous les efforts déployés, le service en piluliers  
n’est pas dépourvu de risques et plusieurs précautions  
sont nécessaires afin de s’assurer que les patients reçoivent 
un service sécuritaire et de qualité. Afin d’appuyer les 
pharmaciens dans cette tâche délicate, une publication 
suggérant quelques méthodes pour faciliter la surveillance  
de la thérapie médicamenteuse des patients servis en piluliers 
paraîtra prochainement. De plus, la norme sur l’utilisation 
des piluliers sera révisée afin d’intégrer les nouvelles 
recommandations.

D’ici là, demeurez vigilants !

5 Gerber A, Kohaupt I, Lauterbach KW et coll. Quantification and Classification of Errors Associated with Hand-Repackaging of Medications in Long-Term Care Facilities in 
Germany. Am J Geriatr Pharmacother 2008 : 6 :212-9.

6 Tsang J., Ho Certina. Complexity and Vulnerability of Compliance Pack Preparation. Pharmacy Connection Winter 2014; 32-7.
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