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À l’intention des intervenants
[Monsieur, Madame] [name]
La Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux se lance dans une campagne visant à sensibiliser
les gens au rôle que peuvent jouer les systèmes de distribution des médicaments dans l’amélioration de
la sécurité des patients. Pour plus d’information, je vous fais parvenir ci-joint une mise à jour de
l’énoncé de la SCPH sur la distribution unidose et la distribution d'additifs pour injection
intraveineuse, ainsi qu’un document d’information intitulé : Amélioration de la sécurité
médicamenteuse et de la gestion de l’utilisation des médicaments au moyen de la distribution des
médicaments.
Pour assurer la sécurité des soins prodigués aux patients, il est essentiel que des systèmes de
distribution des médicaments sûrs, précis, efficients et bien conçus soient mis en place. Les systèmes
de distribution unidose des produits oraux et injectables fournissent les médicaments en doses unitaires
prêtes à être administrées. On a démontré que de tels systèmes de distribution contribuent de façon
importante à la sécurité des patients. La SCPH préconise l’adoption de systèmes de distribution
unidose et de distribution d'additifs pour injection intraveineuse dans les établissements de santé du
Canada.
Agrément Canada (anciennement, le Conseil canadien d'agrément des services de santé), la référence
en matière de pratiques exemplaires liées à la prestation des services de santé au Canada, a établi les
normes suivantes :
 La pharmacie distribue la forme du médicament la plus simple à administrer;
 La pharmacie distribue les médicaments au moyen d’un système d’emballage en doses unitaires
et;
 L’organisation prépare les médicaments et les additifs pour injection intraveineuse en pharmacie
en employant des techniques aseptiques et le matériel et l’équipement nécessaires pour en assurer
la sécurité.
Selon le Rapport annuel 2005-2006 sur la pharmacie hospitalière au Canada, seulement 38% des
hôpitaux comptant plus de 100 lits utilisent un système de distribution en doses unitaires pour plus de
90% de leurs lits. (http://www.lillyhospitalsurvey.ca/hpc2/content/rep_2006_toc.asp).
Les présents documents vous sont expédiés parce que vous êtes des intervenants importants dans le
domaine de la santé et pour vous demander de donner votre appui à toute question liée à l’adoption de
systèmes de distribution des médicaments plus sûrs. La SCPH s’engage à promouvoir des pratiques qui
améliorent la sécurité des patients en milieu hospitalier.
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Pour plus de renseignements sur cette campagne de promotion ou sur tout autre sujet touchant la
pharmacie d’hôpital, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant local dont les coordonnées sont
indiquées ci-après ou avec la docteure Myrella Roy, directrice générale de la SCPH (613-736-9733,
poste 225, ou mroy@cshp.ca).
Veuillez agréer, [Madame/Monsieur], mes salutations distinguées.

Carolyn Bornstein B.Sc.Pharm. ACPR, FCSHP
Présidente de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux
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