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Objectifs de la présentation 

Partager la démarche régionale 

Faciliter le travail des organisations 

désirant implanter ce type de soutien 

Présenter l’opérationnalisation de la 

campagne québécoise  

 

 



Objectifs poursuivis dans le projet régional 

Objectif principal :   

 Mise en œuvre du BCM en SLD pour la région des Laurentides 

selon le suivi proposé par la campagne EAPSSS et les 

exigences de l’Agrément 

 

 

Objectifs spécifiques :  

• Soutenir les établissements dans leur projet d’implantation 

et de suivi du BCM en SLD 

• Assurer le leadership régional du déploiement du projet 

• Soutenir la région pour d’autres stratégies de la campagne 

EAPSSS 

  

       

       



Qu’est-ce que le BCM? 

1. Obtenir une liste complète et précise des médicaments pris 
par chaque patient à domicile — incluant le nom, le dosage, la 
fréquence d’utilisation et la voie d’administration;  

2. Utiliser cette liste lors de l’admission, du transfert et/ou du 
congé; 

3. Comparer la liste avec les ordonnances à l’admission, au 
transfert et/ou au congé; identifier les divergences et les porter 
à l’attention du médecin; le cas échéant, apporter des 
modifications aux ordonnances. 

Le bilan comparatif des médicaments est un processus formel qui 
vise à :  

Adapté de :  
 L’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada) et l’Institut canadien 

pour la sécurité des patients (ICSP). Mai 2007. Des soins de santé plus sécuritaires maintenant ! 
Trousse En avant ! : Bilan comparatif des médicaments  – prévention des événements iatrogènes 
médicamenteux. p.7. 
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Réseau de la santé du Québec 

Ministère de la Santé et 

des Services sociaux 

 

Agences de la santé et 

des services sociaux (18) 

 

Centres de santé et 

de services sociaux 

(CSSS) 

 

Établissements 

privés 

 

Cliniques médicales 

incluant les groupes 

de médecine de 

famille (GMF)

 

Organismes 

communautaires 

 

Pharmacies 

communautaires 

 

Centres de protection 

de l’enfance et de la 

jeunesse 

 

Centres hospitaliers 

universitaires 

 

Centres 

d’hébergement et de 

soins de longue 

durée  (CHSLD)   

 

Centres de 

réadaptation 

 



Réseau de la santé et des services sociaux  

des Laurentides 

Population :  

560 000 habitants 

 

 



Les établissements participants au projet 

CSSS d’Argenteuil (Brigitte Lallement) 

CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes (Liane Rouillier) 

CSSS de Thérèse-De Blainville (Lorraine Boisclair) 

CSSS de Saint-Jérôme (Sylvie Côté) 

CSSS des Pays-d’en-Haut (Carole Cordeau) 

CSSS des Sommets (Thi Mai Lan Luu) 

CSSS d’Antoine-Labelle (Sonia Martine) 

CHSLD Villa Soleil et Pavillon Sainte-Marie (Chantal Plante) 

La Résidence Lachute (Micheline Chagnon-Lamarche) 



D’où vient ce projet ?? 

http://libracteus.blogspot.com/


Historique du projet 

Déc. 2007 :  Comité de gestion réseau (CGR) accepte d’inscrire la région des 

 Laurentides à la campagne québécoise EAPSSS 

 

Dès 2008 :  Chaque conseil d’administration (CA) des établissements accepte 

 le projet de résolution proposé par l’Agence 

 

Avril 2010 :  Consultante engagée : Mme Danièle Paquette-Desjardins pour 

 dresser un portrait individuel de chaque CSSS 

  

Sept. 2010 :  Rencontre régionale pour la campagne québécoise EAPSSS 

 

Nov. 2010 :  Début de la coordination du projet par M. Marco Blanchet 

 

Déc. 2010 :  Arrivée en poste de la chargée de projet régional (CPR) soit   

 Mme Myriam Dion 

 

Janv. 2011 :  Première conférence téléphonique régionale avec les     

                               personnes ressources locales de la campagne 
 

 

 



 

Février  2011   

• Entente de collaboration entre l’Agence et la campagne 
québécoise 

• Première rencontre du comité de travail – approche 
codéveloppement BCM-SLD et première séance d’information par 
la campagne québécoise  

 

Mars 2011  
 

• Rencontre avec la chef du service de la gestion de l’information à 
l’Agence pour le portail EAPSSS 

• Planification du projet finalisée 
 

Avril 2011  

• Projet présenté à divers partenaires 
 

Mai 2011 

• Début des travaux pour le portail EAPSSS 

• Présentation régionale du module BCM de la compagnie 
informatique CGSI 

 

 
 

 

Historique du projet 



Juin 2011 

• Harmonisation du transfert des informations entre établissements 

• Atelier sur les mesures par la campagne québécoise 

Juillet 2011 

• Communications (projet de texte, publication dans l’Émergence) 

• Portail EAPSSS déployé 

• Début du travail de collaboration avec la compagnie informatique 
CGSI 

Août 2011 
 

• Travail conjoint entre CPR et établissement pilote pour les essais avec 

le formulaire BCM-admission (format papier) et avec le module BCM 

de la compagnie informatique CGSI 

Septembre 2011 

• Conférences sur le BCM pour la région 

• Présentation du projet à divers comités régionaux 

Octobre 2011 

• Formulaire BCM-admission électronique finalisé 

 
 
 

 

 

 

 

 

Historique du projet 



Mandats établis 



Mandat des partenaires 

Principales responsabilités de la CPR : 
 

• Optimiser l’offre d’information et de formation à mettre en place 

• Faciliter l’accessibilité à l’information pertinente disponible 

• Assurer les liens entre établissements pour le partage des outils 

• Animer le groupe de codéveloppement 

• Constituer une « boîte à outils » virtuelle (portail EAPSSS) 

 

ASSS CSSS et autres établissements 

Coordonnateur  à la direction générale adjointe 

et à la sécurité civile, mission santé – 

responsable du projet 

 

 

Chargé(e) de projet régional (CPR) – Soutien 

 

 

Comité BCM-SLD (groupe en 

codéveloppement) 

Directeur responsable du projet 

(Personne ressource de la campagne 

EAPSSS) 

 

 

Chargé(e) de projet local (CPL) – Opérationnel 

 

 

Comité BCM-SLD 



Mandat du comité de travail – approche 

codéveloppement 

Participants :  

• CSSS et CHSLD du territoire (9/10) 

 
Objectifs :   

• Participer activement au déploiement de la stratégie # 8 de la 
campagne EAPSSS 

• Améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé prodigués à une 
clientèle en SLD par la prévention des événements indésirables reliés 
aux médicaments 

Moyens utilisés : 

• Partage des outils, expériences et résultats entre établissements 

• Développement d’un guide régional des pratiques incluant des outils 
régionaux 

• Mise en application des processus et outils élaborés 

• Amélioration continue des pratiques 

• Formation des chargés de projet local (apprendre de l’expérience) 

  

  

  



Planification 



Plan d’action régional 

 

Étapes du plan d’action 

 
 1. Préalables 
   

 2. Planification du projet 
  

 3. Comité de travail - approche codéveloppement 
   

 4. Accessibilité à l’information et aux outils de travail 
  

 5. Bilan en fin de projet 
   

   
   

 

  





Sommaire du plan d'action régional 2011 

Soutien pour la mise en œuvre du bilan comparatif des médicaments dans les soins de longue durée pour la région des Laurentides 

  Étapes et activités 2010 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Septembre Octobre Novembre 

       1. Préalables  
  

1.1   État de situation régionale pour les dix stratégies de la campagne québécoise 

Mai-

Août 
                      

1.2 
Présentation des résultats aux CSSS et à l'Agence 

Sept.                       

1.3  Mise à jour de la liste des personnes ressources locales de la campagne EAPSSS                         

1.4 

Séance d'information avec les personnes ressources locales de la campagne 

EAPSSS                         

       2. Planification du projet   

2.1   Collecte préliminaire des données                         

2.2  Recensement de l'information et des outils pertinents                         

2.3  Établir les liens avec l'HGJ pour le soutien accordé au projet régional                         

2.4  Établir les liens possibles avec les CSSS hors région                         

2.5  
Connaître le niveau d'avancement du BCM-SLD pour chaque établissement 

(processus, procédures, outils utilisés, etc.) 
                        

2.6  Définir les obstacles et les besoins                         

2.7  

Élaborer le plan des rencontres pour le comité de travail - approche 

codéveloppement 
                        

2.8  

Planifier et organiser des séances d'information/formation avec le soutien de l'HGJ 

(et autres partenaires) selon les budgets disponibles 

                        

2.9 Finaliser le plan d'action régional                         

2.10  Élaborer le plan de communication                         

      3. Comité de travail - approche codéveloppement   

3.1   Formation du comité                         

3.2  Clarification et validation du mandat du comité                         

3.3  Partage des outils, expériences et résultats                         

3.4 
Élaboration du guide des pratiques selon les obstacles vécus par les CPL pour la 

mise en œuvre du BCM en SLD 
                        

3.5  Élaboration possible d'une foire aux questions (FAQ)                         

3.6  Création, adaptation des outils selon les besoins                         

3.7  Élaboration et validation du plan des rencontres du comité                         

3.8  Validation du plan des séances d'information/formation                         

3.9  

Participation au développement de la "boîte à outils" virtuelle (site Internet de 

l'Agence) 
                        



  4. Accessibilité à l'information et aux outils de travail    

4.1  Diffusion de l'information et des outils de travail                         

4.2  Développement de la "boîte à outils" virtuelle                         

       5. Bilan en fin de projet   

5.1  Tenue d'un historique de projet                         

5.2  
Comparaison des résultats obtenus (pré et post projet de 

soutien) 
                        

5.3  Rédaction du rapport de projet et recommandations                         

5.4  Évaluation du soutien régional en fin de projet                         

Sommaire du plan d'action régional 2011 
Soutien pour la mise en œuvre du bilan comparatif des médicaments dans les soins de longue durée pour la région des Laurentides 

  Étapes et activités 2010 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Septembre Octobre Novembre 



Personne ressource 

locale de la 

campagne 

Campagne 

québécoise EAPSSS 

(Caroline Robitaille) 

Axe de communication 

de l’information au 

sujet du BCM en SLD 

Légende : 

CPR : Chargé de projet régional 

CPL : Chargé de projet local 

DGA : Direction générale adjointe 

PDG : Président-directeur général 

CRSP : Comité régional sur les services 

              pharmaceutiques 

OPQ : Ordre des pharmaciens du Québec 

BCM-SLD : Bilan comparatif des médicaments  

                     en soins de longue durée 

EAPSSS : « Ensemble, améliorons la prestation 

                  sécuritaire des soins de santé! » 

Note : * Coordonnateur à la Direction générale 

              adjointe et à la sécurité civile – mission santé 

              à l’Agence des Laurentides 



Plan des rencontres du comité de travail – approche 

codéveloppement BCM-SLD 

Thèmes 

Partage des outils et processus 

Mise en œuvre du BCM – Identification des outils 

à développer 

Processus du BCM à l’admission 

Obtenir et créer le MSTP 

Modèle d’amélioration 

Les mesures 

Le BCM au congé ou au transfert externe 

 



Plan des séances d’information pour les partenaires 

Titres des séances 

Le BCM et la campagne québécoise EAPSSS 

Introduction au système WebEx* 

Le processus du BCM en SLD* 

Le BCM: accent sur l’élaboration du MSTP* 

Le modèle d’amélioration: briser le moule pour mieux réussir ! * 

Module BCM de la compagnie informatique CGSI 

Le BCM: Mesurer pour réussir ! (atelier) 

Conférences sur le BCM (expériences «terrain») 

 

 Modalités des séances 

Conférence téléphonique, téléconférences* et atelier 

Conférenciers à l’Agence  

 

 

 

 

 



Outils 



Outils développés 

Guide régional des pratiques 
 

Documents pour la schématisation du processus BCM à 
l’admission 

 

Algorithmes de processus du BCM en SLD à l’admission 
 

Listes de vérification 
 

Formulaire BCM à l’admission 
 

Outil de collecte de données 
 

Présentation pour le personnel en établissement 
 

Portail EAPSSS sur le site Internet de l’Agence 





Algorithme de processus du 

BCM en SLD à l’admission 

Modèle 1 - PROACTIF 



Algorithme de processus du BCM en SLD à l’admission 

Modèle 2 - RÉTROACTIF 
 



Formulaire BCM – Admission (papier) 



Formulaire BCM – Admission (électronique) 



Formulaire BCM – Admission (électronique) 



Portail EAPSSS sur le site Internet de l’Agence 

Buts 
• Faciliter le travail des professionnels qui réalisent le BCM en SLD 

• Outiller les professionnels qui réalisent le BCM en SLD 

• Favoriser l’esprit de partage et d’entraide entre les établissements de 
la région 

• Favoriser une amélioration de la qualité des soins et services 

• Documenter le projet de soutien régional : servira de « mémoire »   

 

Contenu 
• Adresses Internet utiles 

• Outils de la campagne canadienne et de la campagne EAPSSS 

• Outils des CSSS de la région et CHSLD du territoire 

• Conférences 

• Projet de soutien régional pour la mise en œuvre du BCM en SLD 

 

  

 



Portail EAPSSS sur le site Internet de l’Agence 



Partenaires 



Conditions favorables  

Motivation de la haute direction de 
l’Agence à la réussite du projet  

Appui de la haute direction des 
établissements 

Motivation/tandem de la CPR et du 
coordonnateur 

Mobilisation rapide en début de projet 
des personnes ressources locales de 
la campagne pour recruter des CPL et 
former des comités locaux 

Mobilisation des chargés de projet 
local (CPL) 

Collaboration étroite avec la campagne 
québécoise EAPSSS 

Tous ces  

acteurs  

sont nos  

leaders 



Les partenaires du projet 

La campagne québécoise: 
 

• Mme Caroline Robitaille, pharmacienne et conseillère en matière de sécurité 

• Mme Markirit Armutlu, directrice de la campagne 

• Mme Paule Bernier, conseillère en matière de sécurité 

L’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada 
(Mme My-Lan Pham-Dang, formatrice et chef de projet ISMP Canada) 

L’Agence des Laurentides: 

• La Direction des communications 

• Le Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) 

• La Direction des ressources immobilières et informationnelles 

L’Ordre des pharmaciens du Québec (Mme Josée Morin, inspecteur-conseil 

et responsable du comité BCM ) 

L’équipe de la compagnie informatique CGSI@SOLUTIONS-TI Inc. 

Le CSSS Jeanne-Mance et le CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 

 
 



À venir… 



Étapes à franchir 

 

Présentation du formulaire BCM électronique de la 

compagnie informatique CGSI@SOLUTIONS-TI Inc. 

dans l’application de GESPHARx8 
 

Phase 2 du portail EAPSSS 
 

Poursuivre le partage des outils développés entre 

établissements 
 

Poursuivre la mise en œuvre du BCM dans tous les 

établissements de la région 
 

Bilan en fin de projet 
 

Soutien régional pour une autre stratégie de la 

campagne québécoise EAPSSS 

 



Il est trop tôt pour conclure, mais… 

Engagement au projet de 10 établissements sur 11  

Assiduité des CPL aux réunions mensuelles 

Consultations du portail EAPSSS en septembre 

Résultats de l’activité « Conférences sur le BCM » 

Partage des outils de travail par les membres 

Outils élaborés sont améliorés 

Mise en œuvre du BCM en soins de longue durée 

dans les établissements 



Merci… 

Tous les partenaires et leaders 

Le comité de travail – approche codéveloppement 

    



Questions   

 



Coordonnées 

M. Marco Blanchet : 

 marco_blanchet@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

Mme Myriam Dion : 

 myriam_dion@ssss.gouv.qc.ca 



Merci   

 




