
 

 

 

Apprentissage virtuel pour les professionnels de la santé 

FICHE D’INFORMATION: Les principes du bilan comparatif des médicaments 

électronique 

L’utilisation des médicaments constitue l’intervention médicale la plus fréquente dans notre système de santé. 

Ils assurent des résultats et bienfaits importants, mais ils provoquent aussi des événements indésirables.  

Le bilan comparatif des médicaments (BCM) est une stratégie de sécurité des patients conçue pour réduire le 

risque d’événements indésirables et des divergences relatives aux médicaments pour les patients au sein du 

système de santé. Les infirmiers, pharmaciens et médecins sont tenus d’effectuer régulièrement un bilan 

comparatif des médicaments. C’est une pratique organisationnelle requise par Agrément Canada et l’une des 

priorités du projet High 5s Agir pour la sécurité de l’Organisation mondiale de la Santé. De plus en plus, des 

applications sont développées pour les bilans comparatifs des médicaments électroniques (BCM électronique) 

et leur utilisation.  

L’Association des facultés de pharmacie du Canada (AFPC) et Inforoute Santé du Canada ont créé une ressource 

éducative nationale, en ligne, axée sur les compétences et intitulée Apprentissage virtuel pour les professionnels 

de la santé. Le présent chapitre, Les principes du bilan comparatif des médicaments électronique, fournit un 

aperçu des principes et concepts essentiels liés au BMC et au BCM électronique. Voici les caractéristiques clés, 

les sujets abordés et les activités d’apprentissage qui y sont présentés.  

Caractéristiques clés 

 Développé par des experts canadiens en soins infirmiers, en médecine et en pharmacie, pour être utilisé 

dans les universités canadiennes  

 Disponible comme ressource en ligne avec accès libre: http://eLearnHCP.ca 

 Contenu et activités d’apprentissage qui fournissent des connaissances et compétences de base (pour 

étudiants en soins infirmiers, en médecine et en pharmacie) 

 Conçu pour être utilisé dans des cours d’un même programme ou dans des activités interprofessionnelles 

 Certificat fourni après l’étude de toutes les sections, la fin des activités d’apprentissage et l’obtention de 

70% au questionnaire 

 Idéal pour les cours où les compétences professionnelles, la prise en charge du médicament et/ou la 

sécurité des patients sont traitées  

 Version exhaustive du chapitre disponible pour les formateurs 

Sujets traités 

 Concepts-clés du BCM 

 BCM pour les soins actifs 

 Participation du patient 

 Accent sur la sécurité, les rôles et les systèmes 

 BCM électronique: aperçus et perspectives 

 Leçons tirées de la pratique 

Activités d’apprentissage 

 Études de cas interactives 

 Défis terminologiques 

 Questionnaires formateurs 

 Vidéos sélectionnées (avec synthèse) 

 BCM au moment de l’admission et du congé 

 Échantillon d’outils de BCM électronique 

Pour en savoir plus:  http://eLearnHCP.ca | admin@eLearnHCP.ca 
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