Maintien d’une liste des médicaments et des problèmes en SSP
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des organismes de soins de santé primaires (SSP) qui
disposent d’une politique prévoyant la consignation d’une liste à jour
des médicaments et des problèmes des clients ou patients dans les
dossiers cliniques.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre d’organismes dans le dénominateur qui
ont déclaré disposer d’une politique prévoyant la
consignation d’une liste à jour des médicaments et
des problèmes des clients ou patients dans les
dossiers cliniques.
Inclusions
 Organismes dans le dénominateur
 Organismes répondants ayant déclaré disposer
d’une politique écrite ou de documents associés
à la politique prévoyant la consignation d’une liste
à jour des médicaments et des problèmes des
clients ou patients dans les dossiers cliniques
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre d’organismes de SSP répondants.
Inclusions
 Organismes de SSP
Exclusions
Aucune

Source des
données

Outils d’enquête fondée sur la pratique des SSP au Canada : section à
l’intention des organismes1

Remarques

Définition des termes
 Les organismes de SSP sont des organisations où au moins un
médecin de famille, un omnipraticien ou une infirmière praticienne
partage des ressources humaines, financières ou matérielles
(p. ex. des bureaux) avec d’autres professionnels de la santé dans le
but de dispenser des services de SSP à une grande population.
 La politique peut consister en une politique écrite ou des documents
afférents (comme des processus documentés).

Interprétation

 Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un
résultat positif.
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Justification de
l’indicateur

Les listes de médicaments et des problèmes en SSP énumèrent de
façon sommaire les renseignements essentiels sur le patient, dont des
éléments cruciaux relatifs à ses antécédents médicaux. De telles listes
sont importantes, car elles offrent un aperçu complet de tous les
problèmes de santé et des médicaments du patient en un seul endroit
rapidement accessible, généralement en tête du dossier du patient.
D’abord conçue par Lawrence Weed dans les années 1960, la liste
des problèmes est un élément bien établi du dossier médical et
constitue encore aujourd’hui un aspect important des dossiers de
santé électroniques2.
Les listes des problèmes et des médicaments favorisent la continuité
des soins et constituent un moyen de communication essentiel entre les
médecins traitants et les autres professionnels de la santé. Les listes
des problèmes et des médicaments à jour facilitent la prévention des
erreurs et permettent aux cliniciens de gagner du temps en évitant la
répétition de renseignements essentiels dans leurs notes d’évolution3.
Les listes des problèmes peuvent être adaptées aux besoins de la
pratique. Idéalement, elles contiennent les renseignements suivants :
identification du patient; renseignements sur le patient et sa famille,
dont l’emploi, les événements marquants et les antécédents médicaux
familiaux; maladies passées, blessures, accidents et interventions
chirurgicales; renseignements génétiques, facteurs de risque, allergies
et réactions indésirables aux médicaments; affections actuelles, dont les
diagnostics et dates d’apparition des symptômes; renseignements sur la
prévention, dont les examens annuels, les vaccins et les examens de
dépistage; posologie et fréquence d’administration des médicaments
actuels; examens majeurs et nom des professionnels consultés;
coordonnées des personnes à aviser en cas d’urgence; date de la
dernière mise à jour de la liste des problèmes3.
Pour que les listes des problèmes et des médicaments soient utiles,
elles doivent être passées en revue et mises à jour fréquemment.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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