Pour les professionnels de la santé

Soutenir un système de soins de santé
sécuritaire est une responsabilité partagée
Le SCDPIM utilise une approche collaborative pour la collecte et
l'analyse de rapports d’incidents médicamenteux et pour le partage
d'informations et de compétences. Ce modèle contribue à une
sécurité accrue du système d’utilisation des médicaments au
Canada.
Un incident médicamenteux est un événement évitable qui peut
causer ou entraîner une utilisation incorrecte d’un médicament ou
un préjudice au patient pendant que ce médicament est sous le
contrôle d’un prestataire de soins ou d’un consommateur.
Voici comment VOUS pouvez contribuer à cet effort :
•

Déclarez les incidents médicamenteux en utilisant les voies
appropriées au sein de votre établissement.

•

Déclarez les incidents médicamenteux au Programme de
déclaration pour les professionnels de la santé : un système en
ligne non punitif, volontaire et confidentiel qui sert à
l’apprentissage et à mettre en œuvre des changements en
première ligne.

•

Inscrivez-vous pour recevoir des alertes, bulletins et lettres liés à
la sécurité.

•

Partagez largement les informations produites par le SCDPIM et
évaluez les changements que vous et vos collègues pourriez
mettre en œuvre pour appuyer une utilisation plus sécuritaire
des médicaments.

Le SCDPIM prévient et réagit aux incidents médicamenteux au
Canada de plusieurs façons :
•
•
•

Examen, analyse et identification des tendances par des experts
Actions et recommandations : bulletins de sécurité, alertes,
communication avec les intervenants, séances d'éducation
Facilitation du changement : mesures pour empêcher la
récurrence

Pour en savoir plus, visitez www.cmirps-scdpim.ca

Le Système
canadien de
déclaration et de
prévention des
incidents
médicamenteux
(SCDPIM) est un
programme de
collaboration
visant à réduire
la fréquence des
incidents
médicamenteux
préjudiciables.
Le SCDPIM
génère des
connaissances
sur les incidents
médicamenteux,
les types
d'incidents, les
tendances, les
causes sousjacentes et les
mesures
préventives.

