
 

 

 

Apprentissage virtuel pour les professionnels de la santé 

FICHE D’INFORMATION: Les principes fondamentaux des prescriptions électroniques 

En 2020, nous estimons que 881 millions d’ordonnances seront délivrées dans les pharmacies communautaires 

du Canada. Une récente étude d’Inforoute Santé du Canada a constaté que près de 50 % des ordonnances sont 

rédigées à la main (amenées à la pharmacie communautaire par le patient ou télécopiées). Environ 40 % des 

ordonnances sont produites électroniquement à partir des dossiers médicaux électroniques (DME) du 

prescripteur et apportées ou télécopiées à la pharmacie. Les autres 10 % des ordonnances sont données par 

téléphone aux pharmacies. De la perspective des patients et des fournisseurs de soins (p. ex., médecins, 

infirmiers, pharmaciens), ce processus de prescription est inefficace, voué à des erreurs (p. ex., lisibilité, 

transcription) et sujet à falsification (p. ex., substances contrôlées). 

La prescription électronique est la création et la transmission par voie électronique d’une prescription entre le 

DME du prescripteur autorisé et le système de dossiers informatisé d’une pharmacie. Une fois bien mise en 

œuvre, elle remplacera le processus obsolète actuel et améliorera le processus de prescription. Au Canada, une 

solution numérique nationale pour la prescription électronique lancée par Inforoute, PrescribeITMC, est utilisée 

de façon limitée dans certaines provinces.   

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

nationale, en ligne, axée sur les compétences intitulée Apprentissage virtuel pour les professionnels de la santé. 

Le présent chapitre présente les principes et concepts clés liés à la prescription et à la prescription électronique 

et comprend plusieurs cas présentés sous forme d’activités d’apprentissage.  

Caractéristiques clés 

 Développée 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) 

 Conçue pour être utilisée dans des cours d’un même programme ou dans des activités 

interprofessionnelles  

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

70 % au questionnaire 

 Idéale pour les cours où les compétences professionnelles, la gestion des médicaments et/ou la sécurité 

des patients sont traitées (p. ex., comme lecture obligatoire) 

 Version exhaustive du chapitre disponible pour les formateurs  

Sujets traités 

 Situation actuelle: prescrire et délivrer 

 Introduction à la prescription électronique 

 Exemples internationaux 

 La prescription électronique «parfaite» 

 Où en est la prescription électronique au Canada 

 PrescribeITMC – une solution nationale  

 La crise des opioïdes 

 Intensité d’utilisation 

Activités d’apprentissage 

 Études de cas interactives 

 Questionnaires formateurs 

 Vidéos sélectionnées (avec synthèse) 

 Défis terminologiques 

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