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Résumé
Par définition, la prescription électronique (eRx) réfère à tout système informatisé qui permet de
saisir, modifier, revoir et communiquer les informations relatives aux ordonnances de médicaments.
Il est possible de distinguer deux générations de technologies de eRx utilisées en première ligne. La
première génération de eRx est centrée sur l’utilisation d’un outil informatisé pour prescrire (appelé
prescripteur électronique), et génère une ordonnance qui est imprimée et remise au patient sous la
forme papier. La deuxième génération de eRx est centrée sur la transmission électronique des
informations liées à l’ordonnance du prescripteur au dispensateur (la pharmacie). Les informations
vont alors s’insérer automatiquement dans le système informatisé de pharmacie, et éliminer une
étape de saisie manuelle. Les bénéfices recherchés en déployant la technologie de eRx de seconde
génération sont d’améliorer la productivité, en facilitant le processus de transmission et d’exécution
des ordonnances, et en éliminant l’étape de saisie de l’information dans le système informatisé de
pharmacie. De plus, la sécurité de l’usage des médicaments promet d’être augmentée, d’une part
au niveau de l’authenticité de l’ordonnance et de son contenu (intégrité de la source et de
l’information qui ne peut être modifiée), d’autre part au niveau des erreurs d’interprétation des
ordonnances manuscrites, et de retranscription des informations de la prescription vers le système
de pharmacie. Finalement, l’expérience des patients promet d’être améliorée via un temps d’attente
réduit en pharmacie (si les ordonnances peuvent être reçues et traitées plus rapidement), et via une
exécution plus rapide en pharmacie.
Alors que plusieurs pays dans le monde ont déployé la eRx de seconde génération depuis plus de
10 ans, le Québec a débuté l’implantation d’un tel système au début des années 2010. Notre équipe
a réalisé une première évaluation de cette technologie pendant la phase initiale de déploiement,
dans les régions pilotes, en 2013. Ce projet fait suite à cette étude, et a été mené alors que le
déploiement était complété dans l’ensemble des pharmacies du Québec depuis 2015. L’objectif de
ce projet était de mieux comprendre les facteurs qui favorisent et limitent l’adoption et l’utilisation de
la prescription électronique, en ciblant particulièrement l’utilisabilité des systèmes informatisés de
pharmacie, dans le but d’élaborer des recommandations. Une étude combinant des méthodes
mixtes a été menée de septembre 2017 à mars 2018, dont les principaux constats sont présentés
ici sommairement.
ADOPTION
•

L’adoption est faible du côté des prescripteurs :
Þ Le nombre de prescripteurs qui utilisent la fonctionnalité avancée d’intégration
DME/DSQ, requise pour transmettre une ordonnance électronique, est faible
Þ Par exemple, seulement 45% des médecins généralistes qui ont accédé au
DSQ en avril 2017 l’ont fait avec un outil de DME interfacé.

Considérant que seuls les utilisateurs d’un DME interfacé DSQ peuvent
transmettre une eRx dans le système québécois, il faut poursuivre les efforts en
vue de favoriser un plus grand usage des fonctionnalités avancées
d’interopérabilité DME/DSQ.
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•

L’adoption est faible du côté des pharmaciens :
Þ Seulement 16% des ordonnances transmises électroniquement par les prescripteurs
sont effectivement récupérées électroniquement par les pharmaciens pour être
délivrées au patient. Cette situation est critique puisque le SGOEM (entrepôt de
prescription électronique) est maintenant plein d’ordonnances en version électronique
mais qui ont été délivrées en utilisant la version papier.

Il est urgent de clarifier le cadre légal (ordonnance papier requise ou électronique
valide) et de mettre en place les mécanismes afin d’éviter l’existence de deux
copies de la même ordonnance, et compléter le déploiement de l’ordonnance
électronique.

UTILISABILITÉ
Les problèmes d’utilisabilité des systèmes informatisés de pharmacie sont ceux qui ralentissent ou
compliquent le processus usuel, causent des irritants à l’utilisateur ou augmentent le risque d’erreur.
Ces problèmes minent l’adoption et l’utilisation régulière de la technologie. Les problèmes qui
présentent le risque le plus élevé sont ceux liés à la génération des informations de la eRx vers le
système de pharmacie local, alors que la majorité des champs des eRx doivent être modifiés
manuellement par le pharmacien et ne sont pas générés correctement via les informations sur la
eRx. Le risque d’erreur est grand puisque les utilisateurs ne sont pas informés lorsque le système
informatisé de pharmacie propose par défaut une valeur différente de celle de la eRx. Ces problèmes
sont amplifiés par une hétérogénéité du design des systèmes de DME (le DME - dossier médical
électronique, l’outil logiciel utilisé par les médecins et les infirmières en 1ère ligne et qui génèrent les
ordonnances), et des pratiques des cliniciens qui les utilisent et qui contournent les failles de design
pour parvenir à leurs fins de différentes manières (p. ex. en corrigeant manuellement la version
papier d’une ordonnance aussi transmise électroniquement, ce qui pose un risque important en
terme de sécurité).
Il en résulte une hétérogénéité des ordonnances électroniques, en terme de qualité de l’information
(structure, complétude, exactitude). Le système informatisé de pharmacie arrive difficilement à
générer adéquatement les informations localement. Le système propose parfois une valeur par
défaut différente de la valeur sur la eRx originale, ou laisse le champ vide. Ce traitement de
l’information augmente le risque d’erreur, justement là où la sécurité promet d’être améliorée par la
technologie. Les champs de posologie, quantité, durée et nombre de renouvellements, sont
particulièrement problématiques, surtout pour les narcotiques, substances contrôlées et substances
ciblées. En effet, ces substances font l’objet de spécificités légales pour l’ordonnance qui ne
semblent pas avoir été incluses dans le design des systèmes qui génèrent les ordonnances
électroniques.
Les manipulations manuelles découlant d’une standardisation incomplète des informations de la eRx
sont un problème majeur. Il résulte en un manque d’alignement entre le processus d’exécution d’une
ordonnance dans le système de pharmacie et les caractéristiques de la eRx. Il est source
d’incompréhension, d’erreurs et d’omissions. De surcroît, ce problème mine sérieusement l’adoption
du DSQ, autant du point de vue des pharmaciens que des prescripteurs. Cet élément devrait être
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un objectif central d’amélioration. Une analyse systématique d’un plus grand échantillon
d’ordonnances électroniques en provenance de chaque DME, par type de médicament, permettrait
d’investiguer ce problème plus en profondeur. Ainsi, il serait possible de cerner les failles spécifiques
à chaque DME et/ou système informatisé de pharmacie, selon le type de médicament, et de mettre
en place les mécanismes les plus appropriées pour améliorer la qualité des ordonnances
électroniques, tel qu’ont pu le faire les pays qui ont réussi à implanter la eRx.(1)(2)

La standardisation du design des DME devrait être une priorité pour favoriser
l’adoption de la eRx et la réalisation des bénéfices, en limitant l’hétérogénéité
actuelle.
Il est prioritaire d’accroître l’interopérabilité sémantique et fonctionnelle via
l’application de standards sur l’ordonnance électronique adaptés non seulement
au processus des prescripteurs (DME) mais aussi des dispensateurs, incluant
notamment les composantes suivantes : ID médicament, quantité, validité,
renouvellements, posologie (route, dose, fréquence, instruction particulière) sous
la forme de champs structurés

BÉNÉFICES ET CONDITIONS DE SUCCÈS
•

Les bénéfices notés par les utilisateurs de la eRx en pharmacie sont surtout en lien avec
l’utilisation d’un DME pour imprimer une ordonnance (donc associés à la eRx de première
génération), et peu liés à la transmission électronique de l’ordonnance (donc associés à la
eRx de deuxième génération).

•

Les facteurs qui favorisent l’adoption et l’utilisation soutenue sont principalement liés au
contexte organisationnel, lorsque des efforts et des ressources sont dédiés localement pour
un suivi de l’utilisation à des fins d’amélioration, le soutien aux utilisateurs via des formations
ciblées. La collaboration locale entre prescripteurs et pharmaciens favorise aussi
l’amélioration des pratiques.

•

Les facteurs qui nuisent à l’adoption et l’utilisation soutenue sont liés au design des systèmes
et la qualité de l’information (des ordonnances). Le contexte réglementaire confu nuit aussi
à l’adoption, puisque l’implantation de l’ordonnance électronique est non complétée (version
papier seulement considérée comme valide par les cliniciens). Concernant le design des
prescripteurs des DME analysés :
Þ Le processus de prescription des médicaments basé sur le produit, et non sur la dose,
nuit à leur adoption et utilisation soutenue
Þ Les fonctionnalités d’aide à la décision sont minimales, et ne remplissent pas les
conditions requises pour contribuer à optimiser l’usage des médicaments. Tous les
DME analysés ont permis de valider des ordonnances de médicaments à des doses
mortelles, ou de médicaments discontinués.
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•

Le système n’a pas évolué depuis notre précédente recherche réalisée en 2013, et les
problèmes identifiés sont toujours présents.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations sont nombreuses, et visent à accroître l’interopérabilité sémantique et
fonctionnelle entre les systèmes, diminuer l’hétérogénéité de design et de pratiques d’utilisation et
donc d’expérience pour les utilisateurs prescripteurs et dispensateurs, soutenir le développement et
l’usage des fonctionnalités avancées en lien avec l’ordonnance électronique de médicament, et
finalement, soutenir les utilisateurs avec les mécanismes et ressources appropriées. Elles
concernent :
1)
2)
3)
4)

les catalogues de médicaments et les standards terminologiques;
les alertes – l’aide à la décision
les systèmes DME/SGOEM/SIP
les conditions de succès

En conclusion, il faut poursuivre les efforts pour assurer l’intégration de l’ordonnance électronique
aux pratiques des prescripteurs et des dispensateurs, et réaliser pleinement le potentiel de bénéfices
de cette technologie prometteuse.
Aude Motulsky, Claude Sicotte, Marie-Pierre Gagnon, David Buckeridge, Robyn Tamblyn
Juin 2018
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Introduction
Ce document présente les résultats d’une étude menée de l’automne 2017 au printemps 2018, visant
à mieux comprendre les facteurs qui favorisent et limitent l’utilisation de la prescription électronique
dans le contexte québécois, en ciblant particulièrement l’utilisabilité des outils qui permettent de
recevoir des prescriptions électroniques en pharmacies communautaires (système de pharmacie).
Cette étude avait aussi comme visée d’élaborer des recommandations visant à accroître l’adoption
de la prescription électronique au Québec. Spécifiquement, les objectifs de ce projet sont les
suivants :
1. Décrire l’adoption de la prescription électronique dans le contexte québécois;
2. Analyser l’utilisabilité des systèmes de pharmacie pour exécuter des ordonnances
électroniques;
3. Analyser les bénéfices de la prescription électronique, ainsi que les conditions de succès;
4. Identifier les meilleures pratiques en terme de prescription électronique à travers le monde;
5. Élaborer des recommandations afin de favoriser la réalisation des bénéfices de la
prescription électronique.
Pour ce faire, une étude combinant des méthodes mixtes a été menée de septembre 2017 à mars
2018. D’abord, le contexte général de cette étude est présenté, suivi de la méthode, des résultats et
des recommandations élaborées par l’équipe de recherche.

Contexte
Définition de la technologie
Par définition, la prescription électronique (eRx) réfère à tout système informatisé qui permet de
saisir, modifier, revoir et communiquer les informations relatives aux prescriptions de
médicaments.(3) Il est possible de distinguer deux générations de technologies de eRx utilisées en
première ligne (en contraste avec le contexte hospitalier ou d’hébergement). La première génération
de eRx est centrée sur l’utilisation d’un outil informatisé pour prescrire (appelé prescripteur
électronique), et génère une ordonnance qui est imprimée et remise au patient sous la forme papier.
Cette information est par la suite traitée dans les pharmacies communautaires qui utilisent leurs
systèmes électroniques spécialisés (systèmes de pharmacie). Les données sont stockées
localement et ne suivent pas le patient dans ses déplacements vers d’autres points de services. Ces
deux types de systèmes (prescripteur électronique et système de pharmacie) opèrent en vase clos,
et utilisent leurs informations locales informatisées pour améliorer la qualité de la prescription (p. ex.
les dossiers locaux patients du médecin ou du pharmacien, des bases de connaissances sur les
médicaments, des aviseurs thérapeutiques qui traitent les données disponibles localement).
La deuxième génération de eRx est centrée sur la transmission électronique des informations
liées à l’ordonnance du prescripteur au dispensateur. Deux types de transmission électronique sont
possibles, à savoir les modèles push et pull. Selon le modèle push, la pharmacie où le patient ira
chercher ses médicaments est identifiée dès la prescription faite par le médecin et la eRx est
transmise directement (et uniquement) à cette pharmacie. Selon le modèle pull, la eRx est émise et
stockée en attendant que le patient se présente à la pharmacie de son choix qui pourra alors
1
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récupérer les données nécessaires à la dispensation des médicaments. La deuxième génération
présente de nouveaux défis par rapport aux technologies de première génération, puisqu’elles
demandent une coordination interorganisationnelle.

La eRx à travers le monde
Les pays européens sont à l’avant-garde pour l’adoption de la prescription électronique de deuxième
génération en première ligne, notamment le Danemark (4), la Suède (5) et la Finlande (6) dans un
mode pull, et les Pays-Bas dans un mode push.(7) Aux États-Unis, les prescriptions électroniques
sont gérées par SureScriptMC, un service national de transaction de eRx en mode push.(8) En 2017,
il est estimé que 73% des ordonnances sont transmises électroniquement aux USA en première
ligne, alors que les proportions sont de près de 100% dans certains pays européens depuis déjà
plusieurs années, tel que présenté à la Figure 1. En 2016, l’État de New York a été le premier état
américain à légiférer et obliger la prescription électronique en mode push, avec des défis importants,
en particulier pour la pratique à l’urgence.(9)

ETP=Electronically transmitted prescription
Figure 1. L’adoption de la eRx (deuxième génération, transmise électroniquement) en Europe, de 2002 à 2013
(image tirée de (10))

La eRx en contexte québécois
Le modèle québécois implique une technologie de eRx de deuxième génération, basée sur un
modèle pull. Elle s’inscrit dans le projet de Dossier Santé Québec, en déploiement progressif dans
tout le Québec depuis 2011. Alors que le déploiement a été progressif à travers les régions du
Québec, et selon le type d’organisation, toutes les pharmacies du Québec étaient déployées en
2015.

2
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Brièvement, la Figure 2 résume la circulation électronique des données médicaments dans le cadre
du Dossier Santé Québec, en boucle entre les systèmes de pharmacie (SIP) et les dossiers
médicaux électroniques (DME). 1) Les DME homologués peuvent alimenter le système de gestion
des ordonnances électroniques de médicaments (SGOEM) via l’envoi d’une ordonnance
électronique (eRx). Le SGOEM est accessible aux pharmacies communautaires du Québec, via leur
système de pharmacie. Le SGOEM va conserver une ordonnance qui y a été transmise par un
prescripteur tant que l’équipe de la pharmacie ne l’aura pas téléchargée dans son système de
pharmacie, ou pour une période allant jusqu’à 2 ans. 2) Une fois téléchargée par l’équipe de la
pharmacie, la prescription ne se retrouve plus au SGOEM. 3) Le système de pharmacie transmet
les informations sur les ordonnances délivrées en pharmacie au domaine médicament du DSQ (DM),
pour constituer une liste des ordonnances délivrées, ainsi que chaque service d’un renouvellement
de cette ordonnance, le cas échéant. 4) Les DME peuvent à leur tour télécharger les données liées
aux ordonnances servies en pharmacie afin de compléter leur liste locale de médicament, et de
represcrire au moyen des données importées. Ce rapport s’intéresse spécifiquement aux processus
des DME vers les systèmes de pharmacie (étapes 1 et 2), alors que les processus des systèmes de
pharmacie vers le DM puis les DME (étapes 3 et 4) ont été investigués dans un autre projet.

Figure 2. La circulation électronique des données médicaments entre les prescripteurs (DME) et les
dispensateurs (système de pharmacie) via le Dossier Santé Québec (DSQ). Les eRx sont envoyées des DME au
SGOEM (1) puis peuvent être téléchargées par les systèmes de pharmacie (2); Les ordonnances délivrées en pharmacie
(papier ou eRx) sont transmises au domaine médicament (DM) du DSQ (3) et peuvent être téléchargées par les
prescripteurs dans leur DME pour compléter leur liste de médicaments locale (4). Le SGOEM est transitoire et le
téléchargement par un système de pharmacie retire l’information du SGOEM. Ce n’est donc pas un répertoire des eRx
comme dans certains pays (p. ex. Danemark) mais uniquement un système de transmission des eRx. Par contre, le DM
est un répertoire de toutes les transactions et garde l’historique de toutes les ordonnances délivrées en pharmacie.

Normes relatives aux ordonnances de médicaments
Selon la norme ISO 20831 (medication management), une ordonnance de médicament peut inclure
trois concepts différents: 1) des instructions pour un professionnel de la santé; 2) une demande de
distribution d’un médicament ; 3) une recommandation pour un patient au sujet de leur traitement(1).
Cette distinction est importante, puisque l’ordonnance peut être rédigée en langage
« professionnel », en utilisant des codes et abréviations difficiles à comprendre pour un patient, ou
être rédigée pour le patient en langage simple et facile à comprendre.
Au Québec, les normes relatives à la rédaction d’une ordonnance de médicaments sont tirées du
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (en vigueur depuis
octobre
2015,
voir
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2016-10-03-fr-ordonnancesindividuelles-faites-par-un-medecin.pdf), ainsi que de le Règlements sur les benzodiazépines et
autres substances ciblées (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-217/page3
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9.html#h-33). Globalement, pour être conforme, une ordonnance doit comprendre, en plus de
l’identification du patient et du prescripteur :
•
•
•

un nom de médicament (ID médicament);
une quantité ou une durée du traitement (sauf pour les substances ciblées, où une quantité
est obligatoire);
une posologie (c’est-à-dire comment prendre le médicament, qui peut comprendre plusieurs
éléments décrits à la figure 3).

La prescription peut aussi comprendre plusieurs autres éléments, selon la situation, qui
s’adressent habituellement au pharmacien ou aux tiers payeurs:
•
•

Code d’exception ou de situation particulière (si le patient est couvert par le Régime public
d’assurance médicament, p. ex. code exception, code IPP, code substitution générique);
Notes pour la distribution, p. ex. servir chaque semaine, ne pas servir d’avance.

Figure 3. Exemple d’ordonnance conforme
(Tiré du Guide de rédaction des ordonnances individuelles d’un médecin, CMQ, p15)

La durée de validité d’une ordonnance dépendra de la quantité et de la durée de traitement, qui peut
inclure ou non un nombre de renouvellements (non permis pour les substances ciblées). Au Québec,
la durée de validité d’une ordonnance sera considérée de 2 ans si le prescripteur ne mentionne
qu’une quantité, à moins d’avis contraire (et sauf pour les benzodiazépines et substances ciblées ou
la validité est limitée à 1 an).
La posologie comprend les informations sur le nombre d’unité(s) à prendre (aussi appelé quantité
par prise), le nombre de prise par jour (aussi appelé fréquence), la route (aussi appelée voie), et les
instructions particulières (p. ex. appliquer sur le visage). Un exemple de posologie complète est
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présenté à la Figure 4, ainsi que la terminologie pour chaque segment d’information. Cette
terminologie sera utilisée dans ce rapport pour référer aux différentes composantes d’une
ordonnance.

Figure 4. Posologie complète

Dans ce projet, les ordonnances de médicaments concernent les demandes de distribution d’un
médicament qui sont faites aux pharmaciens communautaires, et n’incluent pas les ordonnances qui
visent les infirmières (pour l’administration d’un médicament), ni celles qui visent directement le
patient. Par contre, il est important de souligner que les prescripteurs remettent toujours une copie
de l’ordonnance au patient lorsqu’il est présent, il est donc non négligeable de considérer s’il est
souhaitable que le patient soit en mesure de la comprendre.

Méthode
Design
Cette étude a été réalisée par une approche mixte pour analyser la prescription électronique à partir
de données de nature quantitative et qualitative. D’une part, une étude de cas a été réalisée au
Québec, en définissant les cas comme deux sites cliniques qui échangent des prescriptions
électroniques, donc incluant à la fois un DME (transmetteur) et un système de pharmacie
(récepteur). Le tout dans le contexte du « système de gestion des ordonnances électronique de
médicament du Québec » (SGOEM), qui est une composante du Dossier Santé Québec. La qualité
de l’information d’un échantillon de 50 prescriptions reçues électroniquement via le DSQ a aussi été
analysée en profondeur (exactitude et complétude) afin de compléter cette analyse. Par ailleurs, une
analyse descriptive de l’usage a été réalisée, afin d’analyser l’adoption de la prescription
électronique en contexte québécois, et d’approfondir la description des cas. Cette analyse a été
complétée par une enquête exploratoire auprès des utilisateurs ciblés afin de dresser un portrait de
l’adoption, des bénéfices perçus avec le système actuel, et souhaités dans un modèle idéal, ainsi
que les conditions de succès associées à la réalisation des bénéfices (adoption et utilisation
soutenue). La littérature a finalement été mobilisée afin de cerner les meilleures pratiques, et
élaborer les recommandations pour soutenir la réalisation des bénéfices en contexte québécois.
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Sources de données
Données d’usage
Les données d’usage sur la prescription électronique proviennent du MSSS, et nous ont été
transmises par Inforoute Santé du Canada depuis le mois de juillet 2017. Les variables suivantes
étaient disponibles, agrégées par région du Québec, et par mois :
• nombre d’ordonnances créées au SGOEM (par tous les cliniciens);
• nombre d’ordonnances récupérées du SGOEM (par toutes les pharmacies);
• nombre de cliniciens créant des eRx au SGOEM;
• nombre d’ordonnances créées au domaine médicament (DM) par toutes les pharmacies
(indicateur qui représente les ordonnances dispensées en pharmacie, peu importe leur
modalité de prescription).
Le nombre de professionnels, potentiel utilisateur, a été colligé en consultant les rapports annuels
des ordres professionnels et des sites internet de la RAMQ pour le nombre de médecins,
pharmaciens et infirmières praticiennes (IPS).

Étude de cas et enquête exploratoire
Sélection des systèmes à l’étude
Parmi les 9 DME homologués pour transmettre des prescriptions électroniques au Québec via le
DSQ, 2 DME ont été sélectionnés sur la base du projet précédent sur le DSQ, soit ceux avec un
niveau d’utilisation élevé et une bonne utilisabilité pour prescrire les médicaments et transmettre la
prescription de manière électronique via le DSQ. Du côté de la pharmacie, 6 systèmes sont utilisés
dans les différentes pharmacies communautaires au Québec : RxPro (groupe Jean Coutu), Priorx
(Familiprix), Ubik (Telus), AssystRx (Telus), Kroll (Telus), XDRx (Telus), L’ordonnance (Logipharm).
Via des entretiens exploratoires, des utilisateurs des 5 systèmes de pharmacie les plus répandus
ont été interrogés. Ensuite, afin d’approfondir les systèmes de pharmacie, les pharmacies entourant
les deux cliniques médicales identifiées comme de grandes utilisatrices de la prescription
électronique via le DSQ ont été contactées sur la base de leur localisation géographique (rayon de
30 km de la clinique). Toutes les pharmacies ont été sollicitées afin de valider si elles utilisaient la
prescription électronique DSQ. Les pharmacies utilisatrices étaient ciblées en priorité afin de décrire
l’expérience des utilisateurs réguliers. Une fois que le gestionnaire de la pharmacie acceptait de
participer à l’étude, nous sollicitions des entrevues avec tous les professionnels de la pharmacie qui
sont des utilisateurs (pharmaciens et assistants techniques en pharmacie), de même que les
gestionnaires. Du côté des prescripteurs, une sollicitation similaire a été faite dans les 2 cliniques
ciblées afin de rencontrer des utilisateurs réguliers de la prescription électronique DME/DSQ.

Source de données
Pour chaque cas, des entretiens d’une durée de 30 minutes à 1 h ont été menés sur place ou par
téléphone. De plus, au moins une séance d’observation par système a été réalisée. Du côté des
pharmacies, les séances d’observation ont été construites autour des tâches de l’accès aux
ordonnances électroniques, importation des ordonnances électroniques, exécution et validation des
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ordonnances électroniques dans le dossier patient. La voix et la vidéo de défilement des écrans
logiciels étaient enregistrées. Du côté des prescripteurs, les séances d’observation ont été
construites autour de prescription de médicaments avec des caractéristiques précises, afin de bien
comprendre comme se comporte le système (p. ex. dose trop élevée, médicament discontinué).
Finalement, des entretiens avec des cliniciens, utilisateurs ciblés mais non régulier, des cliniciens
experts du RSVP et autres acteurs-clés ont été sollicités, via la collaboration d’Inforoute Santé du
Canada. Les entretiens étaient enregistrés, suite à l’obtention du consentement du participant. Les
résultats préliminaires ont été partagés avec les participants lorsque possible, et leurs réactions et
commentaires ont été ajoutés à l’analyse. Le tableau 1 présente le détail des participants, pour
chaque type de méthode de collecte de données.
Tableau 1. Description des données colligées
Cas ou type de
participant
SIP1–DME1
Région urbaine A

Participants

Données colligées

2 ATP

2 entrevues

SIP1-DME2
Région rurale A

1 pharmacien
2 ATP

3 entrevues
1 séance d’observation

SIP2-DME2
Région rurale A

4 pharmaciens
4 ATP

8 entrevues
1 séance vidéo

SIP3-DME divers
Régions divers

3 pharmaciens (2
experts)

3 entrevues
1 séance d’observation

SIP4-DME divers
Régions divers

1 pharmacien

1 entrevue
1 séance d’observation

SIP5-DME Divers
Région urbaine A

2 pharmaciens

2 entrevues
1 séance d’observation

DME1
Région urbaine A

4 médecins

4 entrevues
1 séance d’observation

DME2
Région rurale A

3 médecins
1 IPS
1 infirmier

5 entrevues
1 séance d’observation

Experts

2 experts

2 entrevues

8 ATP
11 pharmaciens
30 entrevues
Total
7 médecins
7 séances d’observation
2 infirmières
4 experts
Légende : ATP : assistant technique en pharmacie; IPS : Infirmière praticienne spécialisée
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Analyse
Cadre d’analyse
Le cadre d’analyse utilisé pour cette évaluation s’appuie sur le modèle proposé par DeLone &
McLean, et adapté par Lau et collaborateurs pour inclure les facteurs d’adoption, tel que présenté à
la Figure 5. Ce modèle permet de considérer d’une part les conditions de succès pour l’adoption et
l’utilisation soutenue d’un système d’information, et d’autre part, de détailler les bénéfices liés à ce
système selon qu’ils sont liés au système, à son utilisation et ses impacts sur l’offre de soins.

Figure 5. Modèle d’adoption des technologies de l’information (12)(Tiré de Lau et coll. 2011)

De plus, l’utilisabilité des systèmes de pharmacie, qui sont les récepteurs des ordonnances
électroniques, a été analysée en profondeur. L’utilisabilité est ici définit comme la capacité du
système à permettre à l’utilisateur d’exécuter les ordonnances électroniques facilement, de manière
conviviale et efficace, et en évitant les erreurs. (adapté de (13,14)(15)) (Figure 6). Les principes
d’utilisabilité qui ont servi à l’analyse sont détaillés au Tableau 2.

Facile

Efficace

Utilisabilité

Convivial

Sécuritaire

Figure 6. Définition de l’utilisabilité
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Tableau 2. Principes d’utilisabilité d’un logiciel (adapté de (14))

Principe
Naturalness
Alignement
Consistency
Cohérence
Error prevention
Prévention des erreurs
Minimizing cognitive overload
Minimiser la surcharge cognitive
Efficient interaction
Interaction efficace
Effective information presentation
Efficacité de la présentation de
l’information
Customization, flexibility
Personnalisation et flexibilité

Définition
Adapté au processus de travail et cognitif
Manière de présenter et d’organiser les informations qui soit
similaire entre les logiciels, et entre les interfaces d’un même
logiciel
Éviter la création d’erreurs à chaque étape du processus
Permettre un tri et une organisation facile de l’information, aider
l’usager à comprendre ce qu’il voit (avec outils d’analyse, visuel)
Performance et fluidité des étapes, de la navigation
Taille des lettres, textes, boutons, lay-out
Capacité d’adaptation de l’interface pour l’utilisateur et selon le
processus de travail, méthode d’entrée de donnée flexible,
personnalisation selon le rôle de l’usager

Analyse des données
Les entretiens et les séances d’observation ont été enregistrés et retranscrites intégralement.
Ensuite, l’ensemble du contenu a été codé par analyse thématique, par type de système au moyen
du logiciel Dedoose. Les défis d’utilisabilité ont été identifiés, et classés selon les principes
d’utilisabilité présentés au Tableau 2, de manière transversale entre les cas. L’analyse descriptive
de la qualité de l’information de l’échantillon d’ordonnances électroniques a permis d’approfondir
certains défis d’utilisabilité. Ensuite, les bénéfices et les conditions de succès ont été identifiés de
manière itérative et jusqu’à saturation des données, en comparant les expériences des utilisateurs
avec les non-utilisateurs de la prescription électronique. Enfin, les entretiens avec les acteursclés/experts ont permis de confirmer la saturation des analyses.
Nous présentons les résultats en trois sections. La première section présente l’adoption de
l’ordonnance électronique, à la fois des analyses descriptives des données quantitatives d’usage.
La deuxième section présente l’analyse des données qualitatives en trois temps. D’abord, nous
présentons l’analyse détaillée de l’utilisabilité des systèmes de pharmacie pour exécuter les
ordonnances électroniques. Ensuite, nous présentons les bénéfices identifiés par les participants,
et finalement nous présentons les conditions de succès en lien à la fois avec le système, les
individus, l’implantation, l’organisation et le contexte. La troisième section présente les
recommandations élaborées dans le cadre de ce projet.

Considérations éthiques
Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique du CHU de Québec, et par le comité d’éthique de
la recherche en santé de l’Université de Montréal.
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Résultats
Adoption
Adoption par les prescripteurs
Les professionnels ciblés par l’adoption de la eRx via le DSQ sont les utilisateurs d’un DME
interopérable avec le DSQ, qui disposent des autorisations pour prescrire des médicaments. Au
Québec, ceci inclus les médecins (résidents, généralistes, spécialistes), les infirmières praticiennes
spécialisées (IPS), les infirmières cliniciennes qui détiennent une attestation de prescription, les
pharmaciens, et certains autres professionnels (p. ex. sages-femmes). Il ne nous a pas été possible
de confirmer quels sont les types de licences professionnelles dans les ordonnances colligées par
le SGOEM, mais selon nos observations, il semble que seuls certains rôles y soient pour le moment
autorisés (médecins et IPS). Un accès aux données du SGOEM serait nécessaire pour valider.

Nombre d’utilisateurs d’un DME interopérable DSQ
L’adoption de la eRx par les prescripteurs repose d’abord sur l’usage des DME interopérables avec
le DSQ pour transmettre les ordonnances au SGOEM. Ensuite, le professionnel doit avoir son
dispositif d’accès au DSQ (clé USB) branché, et authentifié, pour compléter le processus de
transmission d’une eRx au SGOEM. La Figure 7 présente le nombre de cliniciens ayant transmis
des eRx au SGOEM par mois depuis février 2015. On constate que le nombre de cliniciens est en
augmentation croissante, et est passé de 762 en février 2015, à 3 625 en janvier 2018.
4 000
3 500

Nombre de cliniciens

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Période
Figure 7. Nombre de cliniciens distincts qui envoient des eRx au SGOEM via un DME au Québec

Selon nos analyses dans le cadre du projet DSQ, nous avons dénombré 4 627 professionnels qui
ont accédé au DSQ via leur DME en avril 2017, dont 3 028 (65%) médecins généralistes, et 116
(3%) IPS (Tableau 3(A) et Figure 8). On note donc que environ 31% (3 028/9 684) des médecins
généralistes du Québec accède au DSQ via leur DME, alors que 28% des IPS (116/413) le font. Ces
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chiffres suggèrent que la majorité des utilisateurs de DME limitent leur usage aux fonctionnalités de
base, alors que la fonctionnalité avancée d’interopérabilité DME/DSQ semble sous-utilisée à
l’échelle de la province (selon les données en avril 2017). En effet, alors que la grande majorité des
médecins généralistes dispose d’un DME certifié pour interopérabilité DSQ dans leur milieu de
travail, et que la grande majorité des médecins généralistes a en effet accédé au DSQ (6 718
médecins généralistes ont accédé au DSQ en avril 2017, soit avec un DME ou avec un autre outil),
45% (3 028/6 718) ont utilisé la fonction d’intégration DME/DSQ, qui permet ensuite de transmettre
les ordonnances au SGOEM. Comme point de comparaison, 2 851 cliniciens avaient en effet
transmis des eRx au SGOEM via leur DME en avril 2017 (tous les rôles confondus) (Figure 7 et 8).
La Figure 8 illustre cette adoption, par rôle et par fonctionnalité.
12000

Nombre de cliniciens
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9684

8000
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4000

3028

2851

2000
413

116

0
MD généraliste

Utilisateurs potenti els

IPS

Accès DSQ via DME

Cliniciens

Prescription DSQ via DME

Figure 8. Indicateur de l’adoption par les prescripteurs. Nombre de cliniciens utilisateurs potentiels d’un DME,
utilisateurs d’un DME/DSQ, et créant des eRx DSQ via DME (ensemble du Québec, avril 2017)
Le nombre d’utilisateurs potentiels médecins généralistes provient du rapport annuel du Collège des médecins 2017.

Nombre d’ordonnances envoyées au SGOEM
En terme de nombre d’ordonnances envoyées au SGOEM, il est difficile à interpréter. En effet, il
peut être comparé au nombre d’ordonnances totales délivrées en pharmacie communautaire (DM
du DSQ), comme une cible d’adoption, si toutes les ordonnances délivrées en pharmacies avaient
été transmises via le SGOEM. Or, ce ne sont pas toutes les ordonnances compilées au DM qui
auraient pu être transmises via le SGOEM. Par exemple, cet indicateur comprend les ordonnances
des autres professionnels, comme les dentistes, qui ne peuvent pas utiliser un DME interfacé DSQ
pour le moment. De même, plusieurs processus peuvent mener à l’émission d’un nouveau numéro
d’ordonnance en pharmacie (qui sera colligé comme une nouvelle ordonnance délivrée au DM), telle
que la prolongation par les pharmaciens d’une ordonnance d’un médecin.
Cet indicateur a tout-de-même été utilisé pour estimer l’adoption de la eRx par les prescripteurs, en
divisant le nombre d’ordonnances envoyées au SGOEM par le nombre d’ordonnances délivrées en
pharmacie (SGOEM/DM). Il est intéressant de noter que ce ratio SGOEM/DM est en augmentation,
et est passé de 10% en juillet 2017 à 14% en janvier 2018 (Figure 9).
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Figure 9. Indicateur de l’adoption par les prescripteurs. Proportion des ordonnances électroniques envoyées au
SGOEM par rapport aux ordonnances délivrées en pharmacie (DM) au Québec, de juillet 2017 à janvier 2018

L’adoption de la eRx par région a été analysée pour le mois d’octobre 2017, avec une proportion
des ordonnances SGOEM/DM qui varie grandement entre les régions, de 2% et 26%, avec une
moyenne de 13% pour le Québec (Figure 10 et Tableau 3). On note que l’adoption est sous la
moyenne québécoise dans certaines régions, notamment Montréal (8%), Bas-St-Laurent (5%),
Estrie (8%), Capitale-Nationale (10%) et Montérégie (10%) (régions jaunes et vertes Fig. 10), alors
que certaines régions sont au-dessus de la moyenne (Lanaudière (26%), Abitibi (20%), Outaouais
(19%), Laval (19%), Lanaudière (19%) et Chaudière-Appalaches (18%), régions foncées Fig. 10).
Cette observation se reflète aussi en comparant la répartition de la population (Tableau 3 indicateur
B), la répartition des ordonnances délivrées en pharmacie (Tableau 3 indicateur C), avec la
répartition des ordonnances électroniques envoyées au SGOEM (Tableau 3 indicateur D). Par
exemple, on note que la région de Montréal représente 24% de la population du Québec, 22% des
ordonnances délivrées au Québec, mais compte pour seulement 14% des ordonnances
électroniques SGOEM au Québec (-8%, différence entre % ordonnances délivrées et ordonnances
SGOEM). De même, la région de la Montérégie représente 18% de la population du Québec, 16%
des ordonnances délivrées au Québec (DM), mais seulement 13% des ordonnances électroniques
SGOEM au Québec (-3% DM vs SGOEM). Les régions avec une faible adoption par les prescripteurs
sont soulignées en jaune dans le tableau 3. Par contre, l’adoption par les prescripteurs est élevée
dans Lanaudière (+7%) et les Laurentides (+4%), et modérée à Laval (+2%), Outaouais (+2%),
Chaudières-Appalaches (+2%), Abitibi-Témiscamingue (+1%) et Mauricie-Centre-du-Québec (+1%)
(régions soulignées en vert tableau 3).

En résumé, ces résultats au niveau du nombre d’utilisateurs d’un DME interfacé au DSQ signifient
que le nombre d’ordonnances envoyées au SGOEM pourrait être largement augmenté par rapport
à l’ensemble des ordonnances délivrées en pharmacie communautaire (celles transmises au
domaine médicament (DM) du DSQ). Il faut donc poursuivre les efforts en vue de favoriser un plus
grand usage des fonctionnalités avancées d’interopérabilité DME/DSQ. Compte tenu du grand défi
que représente l’adoption d’un système d’échange de données cliniques à l’échelle de tout un
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système de santé, il serait utile de se concentrer sur la progression de la proportion des utilisateurs
de DME qui font régulièrement usage de la fonctionnalité avancée d’interopérabilité DME/DSQ, qui
peut être estimé via les accès à un des domaines du DSQ, en plus des volumes d’ordonnances.
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Figure 10. Indicateur de l’adoption par les prescripteurs : Proportion des ordonnances électroniques envoyées
au SGOEM par rapport aux ordonnances délivrées en pharmacie (DM), par région (octobre 2017)

Adoption par les pharmaciens
Du côté des pharmacies, l’adoption est techniquement plus facile, puisque l’accès au SGOEM et le
téléchargement des eRx dans le système de pharmacie ne requièrent pas le dispositif d’accès DSQ
(clé USB). Théoriquement, tous les ATP et pharmaciens du Québec peuvent télécharger les
ordonnances électroniques du SGOEM. Pourtant, l’adoption demeure faible dans la majorité des
régions, avec seulement 16% des ordonnances électroniques envoyées au SGOEM qui sont
récupérées électroniquement par les pharmaciens en moyenne au Québec (Figure 11, Tableau 3,
indicateur F). En Abitibi-Témiscamingue, le taux de récupération est de 61%, ce qui indique une
adoption très élevée dans cette région en comparaison de la moyenne du Québec. Les autres
régions présentant une adoption modérément élevée sont l’Outaouais (19%), la Montérégie (18%)
et Laval (17%).
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Figure 11. Ordonnances électroniques récupérées en pharmacie par rapport aux ordonnances électroniques
envoyées SGOEM par région (octobre 2017)
Tableau 3. Indicateurs liés à l’adoption de la eRx via SGOEM, en comparaison avec la population totale et les
ordonnances délivrées en pharmacie au Québec (2017, avril ou octobre)
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Utilisabilité des systèmes de pharmacie
Les défis d’utilisabilité pour l’exécution des ordonnances électroniques ont été analysés par principe
d’utilisabilité, suivant les étapes du processus présentées à la Figure 12. À noter, le processus
débute toujours par une ordonnance papier, soit déposée en pharmacie par le patient, soit envoyée
par télécopieur par le prescripteur. De plus, vu la faible adoption, la majorité des ordonnances qui
parviennent aux pharmaciens ne sont pas dans le SGOEM. Les adaptations requises pour exécuter
des ordonnances électroniques, en comparaison aux ordonnances papier, sont donc plus difficiles
dans ce contexte.
En pharmacie, c’est habituellement un assistant technique (ATP) qui gère la saisie des informations
dans le dossier patient. Ensuite, une fois l’étiquette imprimée et le médicament prêt à être remis au
patient, le pharmacien vient valider l’ordonnance ainsi que la mise à jour du dossier patient.
L’utilisateur principal de la transmission électronique des ordonnances est donc l’ATP. Les
pharmaciens sont plus éloignés du processus, et donc moins familiers avec les particularités propres
au téléchargement des ordonnances électroniques dans certains milieux de travail. Dans cette
section, nous utiliserons tout-de-même le terme pharmacien - car il est le plein responsable - pour
parler de l’utilisateur de la transmission électronique des ordonnances en pharmacie, qu’il soit un
ATP ou un pharmacien.
Les problèmes d’utilisabilité rencontrés pour l’exécution des eRx en pharmacie sont principalement
liés aux trois étapes suivantes (voir Figure 12 boîtes bleues) :
1. Importation depuis le SGOEM vers le système de pharmacie : difficile de savoir que le patient
a une ordonnance au SGOEM, difficile d’identifier les médicaments au SGOEM qui sont
associés à une même ordonnance, celle que l’on souhaite télécharger (problème accentué
par la faible adoption en pharmacie, donc plusieurs ordonnances servies en pharmacie en
utilisant la version papier demeure au SGOEM, ce qui créé un risque d’erreur important);
importation en lot de plusieurs médicaments n’est pas toujours possible, ce qui complique
l’importation d’une ordonnance comportant plusieurs médicaments en ajoutant des étapes.
2. Génération des informations dans le système de pharmacie depuis la eRx vers le système
local : la majorité des champs doivent être modifiés manuellement par le pharmacien et ne
sont pas générés correctement via les informations sur la eRx; le risque d’erreur est grand
puisque les utilisateurs ne sont pas informés lorsque le système de pharmacie propose par
défaut une valeur différente que celle sur la eRx.
3. Validation de la nouvelle ordonnance et analyse du dossier patient (comparer avec les
anciennes ordonnances, cesser les anciennes ordonnances qui sont maintenant
remplacées, etc.) : le processus usuel, basé sur l’ordonnance locale, est plus facile, à la fois
pour maintenir une continuité des informations, et pour assurer un « ménage » du dossier.
Les risques d’erreurs sont aussi accentués par certaines pratiques des prescripteurs, qui vont parfois
modifier la version papier d’une ordonnance électronique transmise au SGOEM, ce qui créé deux
copies de la même ordonnance qui ne sont pas identiques.
Pour la prescription des narcotiques et autres substances contrôlées, les défis identifiés sont les
mêmes et se révèlent particulièrement problématiques, puisqu’ils augmentent le risque d’erreur dans
une situation où la sécurité des patients est à risque élevé et où la technologie devrait précisément
accroître la sécurité. En particulier en ce qui concerne les champs de quantité et de renouvellements,
qui devraient faire l’objet d’une particularité de design puisque les exigences réglementaires sont
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différentes des autres médicaments (renouvellements interdits, quantité totale en fractionnement
requise).
Globalement, les problèmes d’utilisabilité sont ici détaillés par principe d’utilisabilité. Par contre, la
source de ces problèmes demeure incertaine. Certains problèmes concernent le design du SGOEM,
alors que certains sont liés au système de pharmacie et/ou au système de DME. Les données
colligées ne permettent pas de faire cette distinction. Nous présentons ici l’ensemble des défis
identifiés du point de vue de l’utilisateur, dont les origines mériteraient d’être approfondies.
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Figure 12. Processus d’exécution d’une ordonnance électronique via le SGOEM, en comparaison aux

ordonnance qui ne sont pas électronique (grisées)
En bleu sont les principales causes des problèmes identifés, par étapes du processus

Étiquette imprimée
pour préparation

Médicaments à
préparer

Principe : Alignement
Définition : Le système est adapté au processus de travail et cognitif de l’usager
1- Le design de la transmission électronique dans un modèle pull est peu aligné sur le
processus usuel de transmission des prescriptions entre les prescripteurs et les pharmaciens
(sans passer par le patient), qui repose actuellement sur le télécopieur. Le pharmacien reçoit
l’ordonnance directement et peut contacter le patient pour l’en aviser. L’absence d’alerte pour
le pharmacien est problématique.
a. Deux systèmes de pharmacie, parmi ceux analysés, présentent les informations du
SGOEM d’un dossier patient sans action requise de l’usager. Dès l’accès au dossier,
le pharmacien verra les ordonnances au SGOEM. Les autres systèmes demandent
une action de l’usager pour visualiser le contenu du SGOEM.
b. Toutefois, il faut toujours accéder au dossier d’un patient pour constater une nouvelle
ordonnance; pas d’alerte dans le système de pharmacie.
2- Certains systèmes de pharmacie ne permettent pas l’importation en lot (plusieurs
médicaments d’une même ordonnance). Ils permettent seulement l’importation d’un
médicament à la fois du SGOEM vers le système local, même si l’ordonnance comporte
plusieurs médicaments, ce qui alourdit le processus.
3- Certains systèmes de pharmacie ne permettent pas d’interrompre le processus d’exécution
d’une ordonnance électronique qui comprend plusieurs médicaments (une fois qu’ils sont
importés localement) (par exemple pour répondre à un autre client), sans avoir soit à
reprendre le processus d’importation depuis le SGOEM depuis le début, soit à perdre les
informations (ou l’usager ne sait pas comment faire)
4- Dans le cas des represcriptions (nouvelle ordonnance d’un médicament que prend déjà le
patient), l’exécution d’une eRx du SGOEM est mal alignée avec le processus usuel de
création et de validation d’une nouvelle ordonnance, qui repose habituellement sur la
régénération d’une ordonnance du système de pharmacie – dont les données sont déjà
structurées adéquatement et validées. Cette pratique facilite la continuité puisque le système
local contient toutes les informations de chaque champ, ainsi que les notes complémentaires
qui permettent de faciliter la distribution (p. ex. dossier Pilulier demande de saisir plusieurs
champs particuliers pour l’impression, la programmation automatique de la dispensation,
etc.).
a. Dans une pharmacie, les eRx dans un dossier pilulier vont être récupérées depuis le
SGOEM vers le système de pharmacie, une nouvelle ordonnance sera créée, puis
immédiatement inactivée pour ensuite utiliser l’ordonnance locale pour générer la
nouvelle ordonnance. Ceci dans le but d’éviter les erreurs. Une duplication
d’ordonnance est alors observée dans le dossier local. La possibilité de télécharger
les eRx du SGOEM mais de les supprimer ensuite – pour éviter la création de deux
ordonnances pour une seule – sans les retransmettre au SGOEM, ne semble pas
fonctionnel (ou les usagers ne savent pas comment faire).
Cette pratique, qui utilise l’ordonnance électronique locale comme point de départ, facilite le maintien
à jour du dossier puisque le système de pharmacie suggère alors automatiquement d’inactiver les
anciennes ordonnances du même médicament (ce qui évite les doublons). Finalement, elle facilite
aussi la comparaison entre la nouvelle et l’ancienne ordonnance, puisqu’il s’agit de valider chaque
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champ en les survolant un à la fois, en comparant avec le papier entre les mains. Les changements
sont plus faciles à identifier.
b. Le développement d’outils de réconciliation entre les informations des eRx et les
ordonnances locales du système de pharmacie facilite cette comparaison, mais n’est
pas répandu
5- Finalement, le principal problème d’alignement est lié au fait que des manipulations
manuelles ont été observés sur pratiquement tous les champs des ordonnances
électroniques en provenance du SGOEM, sauf la date. Dans le système de pharmacie,
l’information n’est pas toujours générée automatiquement, et des manipulations manuelles
sont requises sur les champs suivants :
a. Nature de l’ordonnance : dans un des systèmes de pharmacie analysé, le type
d’ordonnance (signée) n’est jamais reconnu et doit être modifié à la main
b. Prescripteur ID : information présente mais semble systématiquement incorrecte pour
générer automatiquement l’information dans le système de pharmacie lorsque le
prescripteur est un résident, une infirmière praticienne, et un autre type de
prescripteur (aucune eRx avec un autre type de prescripteur n’a été interceptée). Le
système de pharmacie ne parvient pas à générer l’information localement sans une
recherche manuelle, probablement en lien avec le numéro de licence (incorrect ou
absent)
c. Médicament ID : le système basé sur le DIN pose problème, d’une part parce que le
répertoire des DIN ne semble pas à jour du côté des prescripteurs. Les DIN reçus sur
les eRx sont parfois inexistants ou retirés du marché, et le pharmacien doit faire la
recherche manuelle dans son propre catalogue, créant un risque d’erreurs. D’autre
part, les pharmaciens doivent nécessairement remplacer par le produit qu’ils vont
distribuer à la pharmacie, même quand le DIN est bon.
d. Quantité : les formes orales solides (capsules et comprimés) semblent bien
fonctionner pour un seul des DME analysés, alors que pour les autres formes
pharmaceutiques (gouttes, crèmes, patch, etc.), la quantité est rarement présente
et/ou exacte en format structuré (sera inscrit en texte libre dans la posologie). Ceci
est très problématique, surtout pour les narcotiques et autes médicaments contrôlés.
D’autant plus que certains logiciels de pharmacie suggèrent une valeur par défaut,
sans que l’usager ne soit averti si : 1) cette valeur provient du système de pharmacie
ou de la eRx; 2) cette valeur est différente de celle sur la eRx. Ceci est aussi vrai pour
la posologie et la durée.
e. Posologie : la posologie est toujours du texte libre et doit être retranscrite en langage
patient. La quantité et les renouvellements se trouvent parfois dans le champ
posologie en un seul bloc. Un système de pharmacie laisse soit la posologie vide
(l’information du SGOEM n’est pas poussée) ou soit ajoute la posologie automatique
du système de pharmacie. Ici aussi, l’usager n’est pas avisé de la source de
l’information, ni si cette information est différente entre le système local et la eRx.
f. Renouvellement et/ou validité : variable selon la forme pharmaceutique, le système
de DME et/ou de pharmacie.
g. Durée : la durée est soit calculée par le système de pharmacie, en fonction de la
quantité (mais en utilisant une posologie usuelle et pas celle sur la eRx); soit provient
directement de la eRx (information poussée depuis le SGOEM) de manière variable
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selon la forme pharmaceutique, le système de DME et/ou de pharmacie. Ici aussi,
l’usager n’est pas nécessairement avisé de la source de l’information, ni si cette
information est différente entre le système local et la eRx.
Une analyse systématique d’un plus grand échantillon d’ordonnances électroniques en provenance
de chaque DME par type de médicament permettrait d’investiguer ce problème plus en profondeur
et ainsi pouvoir cerner les failles spécifiques à chaque DME et/ou système de pharmacie, selon le
type de médicament. Quoiqu’il en soit, notre analyse permet de formellement conclure que les
manipulations manuelles découlant d’une standardisation incomplète des informations de la eRx
sont un problème majeur, qui résulte en un manque d’alignement entre le processus d’exécution
d’une ordonnance dans le système de pharmacie, et les caractéristiques de la eRx. Il est source
d’incompréhension, d’erreurs et d’omissions. De surcroît, ce problème mine l’adoption du DSQ,
autant du point de vue des pharmaciens que des prescripteurs. Cet élément devrait être un objectif
central d’amélioration.

Principe : Cohérence
Définition : Manière de présenter et d’organiser les informations qui soit similaire entre les logiciels,
et entre les interfaces d’un même logiciel
C’est la faible standardisation entre les systèmes de DME qui pose un problème de cohérence des
ordonnances électroniques du point de vue des pharmaciens. La cohérence est ici liée à trois
éléments :
1- La présentation visuelle de la version papier des ordonnances électroniques, qui indique au
pharmacien que l’ordonnance est au SGOEM, est différente selon le système de DME. Un
code ou logo DSQ est imprimé, pas toujours au même endroit, pas toujours de la même
façon. Il est difficile pour les pharmaciens de savoir qu’une ordonnance est transmise au
SGOEM, considérant la quasi-absence de formation à ce sujet.
2- Les champs des ordonnances électroniques (prescripteur, médicament, quantité, durée,
validité, renouvellement, posologie, autre notes) varient selon le système de DME (structure,
exactitude, complétude), selon les pratiques de l’utilisateur du DME (qui développe des
façons de contourner les limites de design qui sont multiples), et selon le type de médicament
(forme pharmaceutique, autres types de produits), tel que décrit plus haut. Comme les
pharmaciens reçoivent généralement des ordonnances de plusieurs DME, ceci créé de la
confusion (ils ne comprennent pas ce qu’ils voient) et augmente le risque d’erreur lié aux
manipulations manuelles, qui deviennent alors différentes selon le DME qui a généré la eRx.
3- Le type de produits prescrits. Nous avons observé que certaines eRx au SGOEM ne
concernent pas des médicaments, ni des produits servis en pharmacie. Par exemple, des
ordonnances électroniques de « livres » de lecture ont été vues au SGOEM. Nous n’avons
pas pu conclure sur la source de ce problème, ni si il est spécifique à un DME en particulier.
Toutefois, du point de vue des pharmaciens, la cohérence entre ce que représente une
ordonnance au SGOEM par rapport à une ordonnance dans leur système de pharmacie est
minée par ces observations, ce qui augmente la confusion sur la nature des informations
trouvées au SGOEM. Le doute plane alors sur les actions requises sur cette prescription (La
détruire? La servir au patient?). Cette situation n’est pas favorable à l’adoption du système
par les pharmaciens.
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Principe : Minimiser la charge cognitive et présentation efficace de l’information
Définitions : Permettre un tri et une organisation facile de l’information, aider l’usager à comprendre
ce qu’il voit (avec outils d’analyse, visuel); en lien avec la taille des lettres, textes, boutons, la
présentation des informations, le design des fenêtres (lay-out)
1- Au SGOEM, pas de définition pour les usagers des différents champs et contenu (p. ex. que
veut dire « ordonnance complétée »). Le système ne fournit aucune intelligence qui
permettrait aux utilisateurs de comprendre la nature des informations présentées.
2- Au SGOEM, aucun visuel ou outil ne permet de distinguer les médicaments d’une même
ordonnance, l’usager doit identifier lui-même par date et par prescripteur les médicaments à
télécharger pour une ordonnance donnée, ce qui augmente les risques d’erreurs ;
3- Un seul système de pharmacie parmi ceux analysé a développé un outil qui compare les
ordonnances locales aux ordonnances en provenance du SGOEM. Mais le fait de
sélectionner l’ordonnance locale fait « disparaître » l’ordonnance électronique (mis à part le
médicament ID, les autres champs ne peuvent plus être comparés ou les usagers ne savent
pas comment faire); Outils qui permet de comparer ce qui a été saisi par l’équipe de
pharmacie à ce qui était sur l’ordonnance électronique originale absents dans certains
systèmes de pharmacie (ou les usagers ne savent pas comment faire)
4- Les pharmaciens sont habitués de valider une ordonnance en comparant ce qui est dans le
système de pharmacie avec une ordonnance papier, qu’ils doivent signer (qui est peut être
numérisée). Dans certains systèmes de pharmacie, les usagers ne savent pas comment
retrouver cette information originale de la eRx, sans utiliser le papier (ne semble pas
disponible dans certains systèmes de pharmacie sans la copie papier de la eRx)
Principe : Prévention des erreurs
Définition : Éviter la création d’erreurs à chaque étape du processus
Plusieurs des éléments mentionnés précédemment augmentent le risque d’erreurs liés à l’exécution
d’une ordonnance, en lien avec la duplication des ordonnances (version électronique et papier), les
manipulations humaines requises, la difficulté de comparer les informations locales par rapport aux
informations sur la eRx, et la confusion liée aux eRx et au SGOEM. La création d’erreur est
particulièrement problématique en ce qui a trait aux champs de prescripteur ID, médicament ID,
posologie, quantité, durée, renouvellement, qui sont fréquemment manquants ou inexacts dans le
système de pharmacie par rapport à la eRx, sans avertissement pour l’utilisateur. Une fois que les
utilisateurs l’ont compris, ils deviennent habiles et contournent ce problème aisément, mais perdent
une partie des bénéfices potentiels de la eRx pour l’exécution en pharmacie via les manipulations
manuelles.
De plus, l’utilisation que font les prescripteurs de la eRx via SGOEM peut générer des erreurs étant
donné que certains DME semblent autoriser l’impression d’une ordonnance dont certains
médicaments sont transmis au SGOEM, mais pas tous. Ceci génère une eRx incomplète en
comparaison du papier ce qui augmente les risques d’erreur et de duplication, et créé de la confusion
auprès des pharmaciens. Finalement, certains prescripteurs écrivent à la main sur les ordonnances
imprimées pour modifier l’ordonnance électronique ; deux copies différentes existent alors de la
même ordonnance, ce qui augmente le risque d’erreur pour l’exécution en pharmacie.
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Principe : Interaction efficace
Définition : Performance et fluidité des étapes et de la navigation
De manière générale, les systèmes de pharmacie permettent un accès facile au SGOEM à tous les
utilisateurs (ATP et pharmaciens) sans besoin de la clé DSQ, ce qui est un élément facilitant. De
plus, la performance est bonne (temps de téléchargement variable mais rarement un irritant).
Toutefois, le processus d’accès au SGOEM, lorsqu’une action manuelle est requise pour y accéder,
n’est pas toujours connu des non-utilisateurs. De plus, tel que décrit dans le principe d’alignement,
certains systèmes de pharmacie ne permettent pas de télécharger plusieurs médicaments d’une
même ordonnance en lot, et l’usager doit répéter les étapes du processus de log-in au SGOEM, puis
de téléchargement dans le système local un médicament à la fois, ce qui représente un irritant.
Principe : Flexibilité et personnalisation/ alignement
Définition : Capacité d’adaptation de l’interface pour l’utilisateur et selon le processus de travail,
méthode d’entrée de donnée flexible, personnalisation selon le rôle de l’usager
Aucun problème de flexibilité du côté des systèmes de pharmacie n’a été identifié. Du côté des DME,
il semble que les règles de validation d’une eRx via DME/SGOEM soient plus ou moins rigides selon
le DME, en ce qui concerne le prescripteur ID (autres rôles que MD et IPS ne peuvent pas préparer
les ordonnances sans débrancher leur clé DSQ), le produit prescrit (médicament ou autres produits),
ce qui est mal aligné sur processus usuels de travail du côté des prescripteurs (pas seulement le
médecin qui prépare les ordonnances) et créé de la confusion pour les pharmaciens.
Tableau 4. Extraits de verbatim en lien avec l’utilisabilité de systèmes de pharmacie
Verbatim
Importation depuis le SGOEM
Choix du médicament à importer difficile (mais possible en lot)
R – Bien, on sait, dans le fond…, aussitôt qu’on arrive dans le dossier du patient, on fait IS, pour aller chercher
la fonction DSQ, là, il y a un tableau qui apparait, on voit les (ordonnances de) médicaments qui sont dans le
DSQ avec les dates…, les (…) médecins aussi… Des fois, dans le fond…, ce n’est pas juste la prescription que
le patient vient de recevoir, là, il y a d’autres prescriptions DSQ que peut-être le patient ne l’a juste jamais
déposée ou qu’il ne s’est pas fait rentrer dans le DSQ, par une autre place ou peu importe… À ce moment-là,
on sélectionne les médicaments en faisant EX pour ceux qu’on veut…, bien ceux qui sont dans la prescription,
on fait escape, on fait deux fois enter puis là, dans le fond, il y a une belle fenêtre pour rentrer la prescription qui
arrive.
Q – OK. Ça fait que vous pouvez en sélectionner plusieurs?
R – Exactement.
Q – Et là…, la prescription, elle arrive… OK.
R – Tout à fait. ATP1005 SIP1-DME1
Choix du médicament à importer difficile (plusieurs ordonnances sont accumulées au SGOEM)
Q – Ça fait que là, celles qu’on vient d’apporter, comment on le sait, c’est lesquelles?
R – Bien là, c’est avec la date d’aujourd’hui, c’est probablement les quatre d’en haut, ici.
Q – OK. Ça fait qu’il faut que vous vous en rappeliez?
R – Oui, il faut que je m’en rappelle, mais habituellement, j’ai le papier…PHM14 SIP5
Choix du médicament à importer difficile
Tandis que si c’est une prescription DSQ, bien là, il faut que…, elle fasse la fonction, qu’elle aille sélectionner la
bonne prescription qu’elle veut, puis là, il ne faut pas qu’elle se trompe dans la batch…. PHM1002 SIP2-DME2
Importation un médicament à la fois
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R – Donc là, je vais cliquer sur : voir tous les détails… Là, il va se lier, il va aller importer comme les détails, si
on veut… Fermer les consultations, nananana… OK. En tout cas, je vais faire : importer localement… Là, il
importe juste une à la fois, ça va être bon, ça va être le fun… Ça fait que déjà, ça, c’est long, il faudrait que
je…, moi, je pensais qu’en les sélectionnant tous, il les ferait tous en même temps… PHM501 SIP3
Importation un médicament à la fois
R – Entre autres, on ne peut pas…, du DSQ, je ne peux pas importer en lot, je suis obligé de faire une à la fois.
Ça, c’est un autre obstacle, là, PHM16 SIP3
Importation un médicament à la fois
R – Bien oui…, bien, dans le fond…, ça fait comme un copier/coller aussi, là, quand on va le chercher… C’est
sûr que des fois, c’est plus long à loader, là, si je peux dire, là… Parce qu’il faut…, tu sais, on doit faire la
fonction…, mettons, on ne peut pas… faire les opérations en lot, dans le fond, c’est une à la fois, de ce que j’ai
vu, à moins que je ne l’utilise pas bien, là… Ça fait que, exemple, si j’ai 10 prescriptions à la fois, que c’est juste
des (represcriptions) que je dois re-rentrer dans le système, je peux y aller juste une ordonnance à la fois…
Tandis que si, exemple, elle était manuscrite…, il y a une façon que j’aille toutes les chercher puis que je puisse
faire ma fonction, puis plus rapidement, pour toutes les générer, dans le fond. ATP1002 SIP2-DME2
Génération des ordonnances et des informations dans le système de pharmacie
Problèmes liés aux champs manquants ou inexacts
Licence du prescripteur non valide IPS, résidents
R – Exactement. Quand il y a des bogues, ici, c’est que mon numéro de licence, il va apparaitre 1-1- 1, 1-1-1…
Mais sur la version papier, je l’ai comme il faut. Le nom va se rentrer pareil, là, si c’est un…, tu sais, si l’IPS…,
ça ne fonctionne à peu près jamais, là…, puis quelques résidents… PHM13 SIP1-DME2
Nature de la prescription non valide; Licence du prescripteur non reconnue
R – Donc, ça me crée un numéro de prescription, ‘nature inconnue’. Donc, déjà là il y a un problème parce qu’il
a pas reconnu que c’était une prescription signée. Alors qu’elles devraient toutes être signées.
Q – Ça, est-ce que c’est fréquent?
R – C’est tout le temps, tout le temps. Bon, la date, déjà, ça, ça va. ‘Professionnel’, là j’ai une note ici qui me
dit ‘professionnel non trouvé’. C’est systématique, il trouve jamais le médecin. Donc, il va falloir que j’aille le
rentrer. Pourtant, j’ai le bon numéro de licence, j’ai le nom, mais ça marche pas.
Q – Mais ça, c’est quoi comme professionnel?
R – C’est un médecin.
PHM502 SIP4
Médicament ID non valide ; validation avec le papier - risque d’erreur
R – C’est si un médecin choisit une marque de générique dans son prescripteur électronique, ce n’est pas la
nôtre, là, on doit le modifier… S’il prend une…, avec notre système, s’il prend, par exemple, un nom de
générique général puis il n’est pas associé à une compagnie, moi, mon logiciel, ce que j’avais, c’est que je suis
obligée…, ils n’ont pas détecté un DIN, je suis obligée d’aller chercher mon propre DIN pour aller rentrer mon
propre nom de médicament.
Q – Puis comment on fait pour éviter les erreurs à cette étape-là? (…) est-ce que vous avez éliminé, effacé la
ligne…
R – Oui.
Q – Pour aller rechercher…
R – Pour aller juste rentrer un numéro de DIN.
Q – Ça fait que, comment on est sûr de choisir le produit que le médecin avait prescrit?
R – Bien, c’est comme si je relisais une prescription…
Q – Ça prend le papier?
R – Oui. Exactement. PHM15 SIP5
Médicament ID non valide – type de produits (ou ordonnance papier différente de eRx?)
Q – Y a-t-ilu des problèmes quand vous l’utilisez, que vous rencontrez avec le DSQ?
R – Bien, c’est déjà arrivé, des fois, des…, peut-être des produits, comment je pourrais dire…, plus étranges,
spéciaux, exemple…, je ne sais pas moi…, ça pourrait être un produit hollister pour les stomies…
Q – OK.
R – Des fois, c’est comme s’il avait été rentré dans le DSQ, mais je ne peux pas…, tu sais, je veux aller le
chercher, mais je ne le vois pas… ou ça me dit le code est inexistant, tu sais, c’est…
Q – Puis pourtant, il était écrit sur le papier?
R – C’est ça. PHM1002 SIP2-DME2
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Plusieurs champs à modifier (quantité, posologie, ren); ordonnance papier plus facile
Q – Puis c’est quoi les problèmes que vous rencontrez avec l’utilisation, là, du téléchargement?
R – Bien, comme je disais, souvent… si le médecin qui l’a rentrée, a rentré une quantité, exemple…, de 50
dans le format puis le format n’est pas existant de 50, mais bien 60, bien là, il faut aller le modifier, il faut
apporter toujours des choses comme ça. Tu sais, le médecin a beau connaitre le nom du médicament, mais ne
connait pas tous… les formats existants, les… choses comme ça, ça fait qu’il y a beaucoup de corrections à
aller apporter par la suite, ça fait que ça nous fait une double tâche de travail, des fois.
(…) Puis souvent, lui, au niveau de la posologie, le médecin va aller rentrer… la quantité, le renouvellement, il
va tout aller inscrire là, ça fait que nous, il faut aller au niveau de la posologie, aller retirer le renouvellement
parce que ce n’est pas dans ce champ-là qu’il faut aller l’inscrire. Donc, tu sais, c’est… des choses qu’il faut
aller corriger, retravailler. Ça prend plus de temps qu’une ordonnance manuscrite, exemple, parce qu’une
ordonnance manuscrite, nous, on complète les champs au fur et à mesure tandis que, quand on va la
télécharger…, bien, il faut aller retravailler les champs à ce moment-là. ATP1002 SIP2-DME2
Plusieurs champs à modifier (posologie, format, renouvellement ok)
R – OK. Là…, le…, on va regarder si nous, notre format, dans notre ordinateur, si un, il y a déjà un
problème…, dans leur liste de médicaments, c’est en comprimés de 28. Donc déjà, nous, ça ne fonctionnera
pas… L’original…, du 23 juin 2017, probablement, là, je n’ai pas regardé Là, ici…, ce qu’on a, le plus gros
problème, c’est notre posologie qui est vraiment écrite manuscrit, comme s’il l’avait écrit qui se convertit,
dépendamment, si le médecin a mis die, mais si on regarde, on voit les comprimés, la répétition… Donc oui, il
y a des choses qui vont être intéressantes donc, on a eu des renouvellements qui ont été placés au bon
endroit, par contre, ici, il faut aller corriger les posologies…PHM14 SIP5
Quantité non valide (source système de DME ou de pharmacie?)
Mais sinon…, dans le fond, de la prescription écrite, il n’y a pas grand-chose ou peut-être des fois, le médecin
va écrire des durées de traitement bizarres, les renouvellements n’ont juste pas de bon sens non plus, parce
qu’il n’aura pas écrit ses quantités, ça va tout être calculé automatiquement, un chiffre pas rapport. Exemple, il
met une quantité de 30, mais ça va mettre 54 renouvellements, alors qu’au final, ça revient pour une
prescription de deux ans, ça, c’est un peu bizarre, là… PHM1002 SIP2_DME2
Posologie incorrecte (autres champs ok)
Donc, l’autre, c’est une prescription du 6 octobre, date originale, elle est bonne. Dr [X], c’est encore bon… Du
Alprazlam 0.5, c’est bien sélectionné aussi. Date d’émission : aujourd’hui. Le médecin a prescrit 30 comprimés,
renouvelable : six, c’est bon. Il y a toujours la durée de un an, parce que c’est un…, pas un contrôlé, mais… tu
sais, le Alprazolam, donc, dans un an, elle ne sera plus bonne, le 6 octobre 2018… La posologie, le médecin a
marqué : prenez un demi à un comprimé, une fois par jour, au besoin, si anxiété. Le logiciel (SIP1) marque un
comprimé, trois fois par jour, si besoin. Donc, ce n’est pas du tout la prescription… ATP1 SIP1-DME2
Problèmes liés à la création de ordonnances distinctes – papier et électronique
Création de deux ordonnances pour le même médicament dans le système de pharmacie (une papier, une
électronique) ; création de duplication et surcharge de travail pour cesser une des deux
R – Les gens qui sont en pilulier, pour eux, ça cause problème, ça fait que, quand nous, on a un patient pilulier
puis on a une DSQ, bien, malheureusement, on entre la DSQ, on l’informatise dans nos dossiers, on ne la sert
pas du tout, par la suite, on va la x-cer (la cesser). Puis là, on entre toutes des ordonnances manuelles parce
que ça enlève toutes nos flèches, nos temps de prise, quand on l’informatise avec le DSQ.
Q – OK. Ça fait que vous la recevez, mais vous la supprimez après?
R – Bien, on la reçoit, on l’informatise, mais quantité : non servie au patient…
Q – OK.
R – Ensuite, on va la cesser… puis on l’inscrit : voir ordonnance manuelle…
ATP1004 SIP1 – DME2
Modification manuelle par le prescripteur sur la version papier seulement d’une eRx
R – Pas souvent, oui… Souvent, quand c’est des imprimées, généralement, c’est toutes du DSQ. Souvent, ce
qu’ils vont faire, c’est qu’ils vont l’imprimer puis après ça, ils vont écrire à la mitaine dessus. Ça fait qu’ils vont
combiner les deux, quand ils n’arrivent pas, justement, à écrire ce qu’ils veulent ou trouver le produit…, bien là,
ils vont carrément l’imprimer ou il y pense après puis là, ils l’écrivent dessus.
Q – OK. Ils l’impriment dans leur bureau puis là, ils la corrigent un petit peu?
R – Oui… Bien, généralement, ils font faire plus des rajouts que des corrections… Ou souvent, ils vont juste
préciser un commentaire qu’ils ont écrit… , en l’écrivant…, mais rarement qu’ils vont modifier la prescription faite
par le DSQ, directement à la main, c’est plus des ajouts.. PHM1002 SIP2-DME2
Validation et analyse (comparaison)
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Besoin du papier pour la validation
Q – Comment on fait pour valider par rapport à l’info, la prescription électronique?
R – Là, ce serait avec nos prescriptions papier.
Q – (…) ça vous prend le papier…
R – Ça nous prend le papier (…)
Q – L’info qu’on a vue tantôt apparaitre, là…
R – Elle n’est nulle part…Non, ça me prend le papier.PHM14 SIP5
Besoin du papier pour la validation
Là, et il m’avait prescrit du 250 par 5 et moi je choisis du 125 par 5… On est obligé d’effacer le champ
(médicament ID), ça fait que le risque d’erreurs augmente. Ça fait qu’on a le papier…
Q – Ah, c’est votre papier, votre référence?
R – On a le papier pour comparer.
Q – À l’écran, vous pourriez pas retrouver la référence de l’ordonnance?
R – Hum… Ça, c’est une bonne question. Je pense pas, non.
Q – Donc vous, votre référence, c’est la prescription papier?
R – Oui. Bien, on a…, oui, c’est ça, la journée où est-ce qu’on n’a plus de prescriptions papier et qu’on change
une information que le médecin a prescrite, on peut plus retourner voir qu’est-ce qu’il avait prescrit.
Q – Mais mettons que c’est la tech qui le fait, comment tu fais pour confirmer?
R – J’ai le papier qui suit.
Q – S’il y a pas de papier?
R – S’il y a pas de papier, on est mal pris. PHM502 SIP4
Validation en comparant avec le fax de represcription plus facile
Q – Ça fait que vous, vous avez le papier puis vous comparez, OK.
R – Oui, mais actuellement, il n’y a pas d’avantage vraiment à aller chercher les ordonnances dans le DSQ…,
à cause que parfois ça peut être plus long puis pour nous, c’est plus difficile à vérifier aussi parce que, dans le
fond…, souvent, ce qu’on faisait avant, c’est que nous, on envoyait une demande de re-prescription au
médecin, hein? Donc, on envoie une demande de re-prescription au médecin puis il re-prescrit sur nos feuilles.
Donc nous, on voit qu’il n’y a pas eu de changements d’emblée. Alors que, quand le médecin prescrit via le
DSQ, sur son ordonnance, il y a un médicament puis une force, mais ça ne veut pas dire que c’est le même
médicament puis la même force que nous, on a dans notre dossier, ça fait qu’il faut analyser plus versus
quand nous, on envoie la demande de re-prescription au… médecin.
(…)
Il faut que je compare dans mon dossier que tel médicament est bien de cette force-là, parce que ce n’est pas
mes données que je lui ai envoyées, c’est lui qui a pris ses données, puis qui me les a envoyées. Et c’est la
même chose avec une ordonnance manuscrite, par exemple…, mais une demande de re-prescription faite par
la pharmacie, c’est beaucoup facile à réaliser qu’une ordonnance faite par le DSQ, actuellement. PHM1001
SIP2-DME2
Utilisation du papier plus facile
Après ça, qu’elle fasse l’option : «Voulez-vous utiliser celle-là?» Ou : «La modifier». Après ça, bien là, elle va
choisir ça puis elle va tout revérifier les informations. il faut, après ça, qu’elle aille deleter l’autre…Ça fait qu’il y
a plusieurs étapes supplémentaires à faire, quand ça vient du DSQ. PHM1001 SIP2-DME2
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Bénéfices et conditions de succès
Analyse des bénéfices
De manière générale, les bénéfices recherchés en déployant la technologie de eRx de seconde
génération sont d’améliorer la productivité, en facilitant le processus de réception et d’exécution des
ordonnances, et en éliminant l’étape de saisie de l’information dans le système de pharmacie. De
plus, la sécurité de l’usage des médicaments promet d’être augmentée, d’une part au niveau de
l’authenticité de l’ordonnance et de son contenu (intégrité de la source et de l’information qui ne peut
être modifiée), d’autre part au niveau des erreurs d’interprétation des ordonnances manuscrites, et
de retranscription des informations de la prescription vers le système de pharmacie. Finalement,
l’expérience des patients promet d’être améliorée via un temps d’attente réduit en pharmacie (si les
ordonnances peuvent être reçues et traitées plus rapidement), et via une exécution plus rapide en
pharmacie.
Globalement, des entretiens réalisés avec les pharmaciens et leur équipe, il se dégage que les
bénéfices notés par les utilisateurs sont surtout en lien avec l’utilisation d’un DME pour imprimer une
ordonnance (donc associés à la eRx de première génération), et peu à la transmission électronique
de l’ordonnance (donc associés à la eRx de deuxième génération). Le tableau 5 présente des
extraits de verbatim en lien avec les bénéfices. C’est principalement la lisibilité de l’information,
pour les professionnels et les patients, qui a été mentionnée comme bénéfice. De ceci découle un
processus facilité d’exécution des ordonnances en pharmacie, moins d’erreurs de déchiffrement,
une diminution des appels de clarification aux médecins, et un temps d’attente réduit des patients
en pharmacie. De surcroît, l’information est plus complète sur les ordonnances imprimées (poids du
patient, allergies), ce qui favorise la continuité et soutient la qualité de l’usage des médicaments.
Concernant la transmission électronique des ordonnances, les perceptions sont mitigées et les
bénéfices potentiels sont amoindris par les déficiences d’intégration mentionnés précédemment
(section utilisabilité). Néanmoins, quelques participants ont identifié des bénéfices au niveau de la
sécurité et la productivité. Concernant la sécurité, c’est l’intégrité de l’information, qui ne peut pas
être modifiée par le patient, qui est mentionnée. De plus, un effet paradoxal est observé, alors que
certains pharmaciens se disent plus vigilants quand ils vérifient une ordonnance téléchargée
électroniquement, puisqu’ils sont au courant des problèmes d’intégration dans leur système. De
même, les erreurs liées à la saisie manuelle d’une ordonnance, et en particulier le fait de saisir
l’information dans le mauvais dossier patient, ne peuvent plus survenir, ce qui est apprécié.
Concernant les autres champs de l’ordonnance (médicament, posologie, quantité, etc.), les
problèmes d’utilisabilité décrits plus haut viennent mitiger la réalisation de bénéfices, puisque
certains systèmes souffrent d’un design qui accroît le risque d’erreur en cours d’exécution. Par
ailleurs, la productivité du processus en pharmacie est améliorée, du fait que même si le patient perd
son ordonnance papier, il est très facile de récupérer une copie électronique. Ce bénéfice est
toutefois miné par le contexte légal, où les pharmaciens ont reçu la consigne que l’ordonnance papier
était requise. Finalement, la productivité améliorée est liée à l’utilisation des informations disponibles
au DSQ pour créer un nouveau dossier (fonctionnalité qui n’est pas liée au SGOEM mais au registre
des patients DSQ).
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Ainsi, malgré la disponibilité des ordonnances électroniques au DSQ et, donc, la possibilité de les
récupérer directement par téléchargement, les avis sont partagés. Plusieurs professionnels de
pharmacie préfèrent encore ressaisir manuellement les données dans leur système local. Cette
attitude s’explique par des déficiences au plan de la standardisation sémantique et fonctionnelle
entre les DME, le SGOEM et les systèmes de pharmacie. La récupération électronique pour intégrer
directement les données du SGOEM dans le système local de pharmacie demeure problématique
car les différentes versions commerciales des prescripteurs électroniques des DME ne génèrent pas
des ordonnances structurées de la même manière, et ne sont pas utilisés de la même manière par
les cliniciens prescripteurs. Les pharmaciens et leur personnel technique doivent donc vérifier
minutieusement les données importées électroniquement pour les rendre compatibles avec les
processus de travail locaux, dans un contexte de grande variabilité qui augmente la confusion.
Devant cette intégration déficiente, deux types de pratique se sont développés du côté des
pharmaciens. Une proportion des pharmaciens pratique le téléchargement des eRx du SGEOM
malgré les inconvénients, et ils ont bien compris le système et ses failles de par leur utilisation
routinière. Les inconvénients sont associés à la nécessité de corriger certaines données
téléchargées pour assurer la validité des données en fonction de leur fonctionnement local, et la
difficulté d’adapter le processus aux ordonnances électroniques, par rapport à l’utilisation des
ordonnances locales (facilité avec l’utilisation des données locales plutôt que celles téléchargées).
L’autre proportion des pharmaciens préfère faire une saisie manuelle complète, surtout quand il y a
plusieurs médicaments sur l’ordonnance. Dans les deux cas, les mêmes types de bénéfices sont
pris en compte : productivité en gain de temps (temps de saisie manuelle versus temps de correction
des données téléchargées), charge cognitive de traitement des données, sécurité en terme de
minimisation des sources d’erreurs (erreurs de recopie versus erreurs dans la correction des
données téléchargées). Concernant l’expérience des patients, les avis sont partagés. La nécessité
selon les pharmaciens, d’attendre la copie papier de l’ordonnance, vient miner les bénéfices potentiel
au niveau du temps d’attente en pharmacie, d’autant plus que l’exécution peut être plus longue vu
le fardeau accru au plan temps et cognitif. Certains croient que le temps d’attente avec le système
actuel est diminué alors que certains en doute. Par ailleurs, le fait de transformer le processus d’une
version papier remise au patient, à une version électronique seulement, paraît prématuré. Plusieurs
pharmaciens ont mentionné le besoin de maintenir une version papier pour le patient, afin de limiter
la confusion pour les patients, qui apprécient pouvoir lire ce que le prescripteur vient de leur
prescrire, et afin de contribuer à le responsabiliser.
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Tableau 5. Extraits de verbatim des effets de l’ordonnance électronique

Verbatim
Qualité de la prescription : plus lisible; Réduction du risque d’erreur d’interprétation;
Réduction du temps d’exécution
Bénéfice en lien avec une ordonnance imprimée depuis un ordinateur (pas ETP)
Plus facile à lire
C’est plus lisible que la plupart des médecins qui prescrivent…Donc, ça réduit aussi notre risque
d’erreur en étant sûr de ce qui est écrit comme il faut…, c’est vraiment plus facile puis je dirais que
ça facilite aussi l’entrée de données. » ATP1001-SIP2_DME2
Plus facile à lire
« permet d’avoir une lisibilité beaucoup plus claire, c’est beaucoup plus facile au niveau de la
vérification » « justement, il y a une pénurie de pharmaciens aussi donc, souvent on a des
pharmaciens indépendants qui se présentent, ils ne sont pas toujours habitués avec les écritures des
médecins donc, c’est beaucoup plus facile pour eux aussi de lire une ordonnance qui est au niveau
du DSQ ou imprimée que d’avoir une manuscrite qui n’est pas toujours facile, pas toujours lisible »
ATPA1002 SIP2-DME2
Plus facile à lire
Les médicaments, tu sais, de… sélectionner le médicament, c’est beaucoup plus facile parce qu’on
n’a pas à déchiffrer l’écriture d’un médecin qui, des fois, est assez difficile à lire… Donc…, c’est
vraiment, je trouve, plus sécuritaire. ATP1001 SIP2_DME2
Plus facile à lire
« en fait, les ordonnances DSQ sont très lisibles, elles sont compréhensibles, elles sont vraiment
pratiques, mais comme je vous mentionnais tout à l’heure, c’est, dans la majorité du temps, ça va
bien puis il y a des petits pépins qui nous arrivent (Rires)…, là, de temps à autre, quand ce n’est pas
bien informatisé. ATP1004 SIP1-DME2
Plus facile à lire / diminue appel de clarification aux médecins
Q – C’est quoi les bénéfices que vous voyez de la prescription électronique?
R – Bien, je pense qu’il y a…, bien, en fait…, on ne les dérangera pas 800 fois pour leur demander
c’est quoi la poso qu’ils ont écrite… Ça fait que je pense qu’ils vont se faire moins déranger puis
perdre moins de temps aussi. ATP1005 SIP1-DME1
Productivité
Mitigé – plus long, si Rx longue et selon comment la eRx est entrée par prescripteut
« ça facilite la lecture des prescriptions pour les moins habituées, les étudiants ou les temps partiels,
ça les aide à mieux lire…C’est sûr qu’elles ne connaissent pas tout, mais les temps pleins, en
général…, est-ce que ça a…? C’est sûr que ça…, je dirais que maintenant, ça va bien, mais au début,
ça a dû les ralentir pas mal, parce que, extraire plusieurs…, une dizaine ou une quinzaine de
prescriptions du DSQ, c’est plus long que d’en rentrer ou d’en générer une, à partir des anciennes
prescriptions. Parce qu’il faut aller la chercher plus… Bien oui, puis il y a étapes, dans le fond…, il y
a des étapes suivantes à aller faire… C’est sûr que si elle est bien rentrée, faite, ça devient routinier,
mais si à chaque prescription, il y a une erreur à corriger, bien là, ça ralentit la chose versus la rentrer
de A à Z, maintenant, c’est très facile. PHM1002 SIP2-DME2
Mitigé – plus long
« Je vais être franche, là… parce que la plupart du temps quand on va chercher une prescription au
niveau du DSQ, il faut la recorriger. Ça fait qu’on perd beaucoup de temps. » ATPA1002 SIP2-DME2
« Tu sais, le médecin a beau connaitre le nom du médicament, mais ne connait pas tous… les formats
existants, les… choses comme ça, ça fait qu’il y a beaucoup de corrections à aller apporter par la
suite, ça fait que ça nous fait une double tâche de travail, des fois. … Puis souvent, lui, au niveau de
la posologie, le médecin va aller rentrer… la quantité, le renouvellement, il va tout aller inscrire là, ça
fait que nous, il faut aller au niveau de la posologie, aller retirer le renouvellement parce que ce n’est
pas dans ce champ-là qu’il faut aller l’inscrire. Donc, tu sais, c’est… des choses qu’il faut aller corriger,
retravailler, ça fait que souvent, ça prend plus de temps » ATPA1002 SIP2-DME2
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Mitigé – alourdit travail cognitif
« quand le médecin prescrit via le DSQ, sur son ordonnance, il y a un médicament puis une force,
mais ça ne veut pas dire que c’est le même médicament puis la même force que nous, on a dans
notre dossier, ça fait qu’il faut analyser plus versus quand nous, on envoie la demande de represcription au… médecin. Des fois, ça alourdit le travail alors que ça devrait nous aider» PHM1001
PS2-DME2
Mitigé – beaucoup de correction à faire
Bien, il faut que ce soit importé avec pratiquement rien à corriger dans le dossier. Parce que là,
présentement…, rentrer manuscrit, on est plus rapide. PHM15 SIP5
Positifs
« Ça me sauve vraiment beaucoup de temps, je n’ai pas à rentrer rien, la posologie est déjà tout
imprimée, tout écrite, j’ai juste à m’assurer que c’est le bon médicament. » ATP1001 SIP2-DME2
(seul système à réconcilier avec les ordonnances locales pour la création d’une ETP)
Sécurité
Bon dossier de patient ; diminue risque d’erreur d’entrée dans le mauvais dossier
Il y a moins d’erreurs sur les ordonnances électroniques. De un, le bon patient, bon dossier parce
que l’ordonnance est déjà dans le dossier du patient, nous, il faut juste qu’on aille la chercher…
ATP1001 SIP2-DME2
Bon dossier de patient, information plus complète sur le patient
avec le DSQ, on a le numéro d’assurance maladie du patient qui est inscrit dessus, ça fait que ça,
c’est vraiment apprécié, ça fait qu’on est assuré d’avoir le bon dossier patient, on a déjà toutes les
informations, la date de naissance, le numéro de téléphone qui est inscrit aussi puis l’adresse du
patient… Puis ensuite, j’ai la liste des allergies du patient… ATP1004 SIP1-DME2
Bon médicament, diminue erreur transcription
si en important, techniquement, tu devrais limiter les risques d’erreurs en retranscrivant… donc, tu
importes les données, la façon que le médecin l’a prescrit et si…, c’est plus difficile qu’une mauvaise
concordance, par exemple, dans le choix du produit. Si le médecin veut vraiment ce produit-là, c’est
lui qu’il a rentré, moi, je peux…, si je l’importe à ce moment-là, je suis sûr d’avoir le produit que le
médecin a sélectionné. Je ne peux pas rentrer du 10 mg au lieu du 20 mg, si je l’importe, là… PHM16
SIP3
Effet paradoxal – vérification accrue quand eRx donc moins d’erreurs
« On le sait que ça génère des erreurs, ça fait qu’on prend plus notre temps, donc peut-être qu’on
en fait moins (d’erreurs). Peut-être qu’au final on en fait moins » PHA502 SIP4
Intégrité de l’information
« C’est sûr qu’elle ne peut pas être corrompue…, comme elle ne peut pas être… changée, altérée
par le patient… Elle ne peut pas être perdue par le patient…, ça fait que ça, c’est vraiment…, ça,
c’est tous des bons points positifs. » PHM17 SIP3
Intégrité de l’ordonnance
Des gens qui allaient dans les bureaux de médecins qui volaient des pads de prescription, qui
faisaient des fausses ordonnances, on en voit de moins en moins parce que justement, le médecin
la rentre au niveau du DSQ, l’imprime et la remet au patient… » ADMATP1002_SIP2-DME2
Intégrité de l’ordonannce
« C’est sûr qu’elle ne peut pas être corrompue…, comme elle ne peut pas être… changée, altérée
par le patient… Elle ne peut pas être perdue par le patient…, ça fait que ça, c’est vraiment…, ça,
c’est tous des bons points positifs. » PHM17 SIP3
Mitigé par besoin du papier
Moi, par contre, ce que je leur dis c’est qu’éventuellement, si on pouvait éliminer le papier de
prescription et qu’on pouvait juste aller chercher les ordonnances dans le DSQ, comme à New York,
ils font, actuellement, ça pourrait être une très bonne idée puis ça permettrait qu’on n’ait pas des
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patients qui photocopient leurs ordonnances, qui vont les chercher dans plein de pharmacies, mais
actuellement avec la performance du DSQ et des logiciels de pharmacie, on ne pourrait pas faire ça.
OK? Mais… je me dis, si le ministre veut modifier la loi pour qu’on n’ait plus besoin de papier, il faut
quand même lui montrer qu’on est capable d’aller récupérer dans le DSQ. Ça fait que c’est ce que je
lance comme message.
Q – OK. Mais pourquoi on ne pourrait pas, avec le système actuel, vous dites?
R – Parce que c’est très lourd… PHM1001 SIP2-DME2
Expérience du patient
Temps d’attente à la pharmacie réduit
« Pour une DSQ bien complétée, moi, je crois que pour le patient, c’est bénéfique, parce que son
temps d’attente à la pharmacie… ça va être plus rapide pour lui parce que parfois, quand on reçoit
des ordonnances manuelles, quand j’en ai 10 sur la prescription… Qui sont inscrites, bien le médecin,
pour lui, c’est plus long de la compléter, pour nous, c’est plus long, parce qu’on doit aller, à chaque
fois, l’informatiser, une après l’autre tandis qu’avec le DSQ, bien on doit juste… la recouvrer puis tout
est inscrit, ça fait qu’on fait juste confirmer, s’assurer que tous les champs sont bien corrects puis
ensuite, on fait F9, c’est plus rapide. ATP1004 SIP1-DME2
Temps d’attente à la pharmacie réduit (car information plus complète et lisible)
Je pense qu’ils (les patients) ne sont pas très au courant de tout ce qui est le DSQ…, avec toutes les
sphères, dans le fond, de tous les résultats d’examen et tout et tout… Ça fait que je pense que c’est
quelque chose d’un peu nébuleux pour eux, quand on leur parle de DSQ…, mais je pense qu’ils vont
avoir à moins attendre, eux aussi (…) nous (…) plus vite… Ça fait qu’en bout de ligne, au lieu
d’attendre 30 minutes parce qu’on va avoir appelé le médecin pour trouver sa licence. R – Peu
importe…, ils vont pouvoir retourner à la maison plus rapidement… ATP1005 SIP1-DME1
Mitigé par besoin du papier (crée de la confusion car prescripteur avise le patient que prescription
est envoyée à la pharmacie)
Bien, des fois, c’est un peu embêtant (Rires)… parce que les patients, quand ils passent ici, eux sont
convaincus que c’est nous qui sommes en tort, en tant que pharmacie. Ça fait que souvent, les
patients sont mécontents, il nous mentionne : «Bien, voyons donc, mon médecin m’a dit de passer,
que vous avez l’ordonnance. (… ) les pharmaciens, ici, nous demandent d’avoir vraiment
l’ordonnance papier quand on prépare la médication parce que, quand il y a des médicaments qui
sont de classe narcotique ou contrôlée, bien là, à ce moment-là, on doit absolument avoir la
prescription pour pouvoir le servir au patient.»… ATP1004 SIP1-DME2
Patient peut lire lui -même ses médicaments (sur le papier imprimé)
« je pense que la plupart des patients aiment ça, parce que les patients arrivent à la pharmacie puis
ils aiment ça savoir qu’est-ce que le médecin a prescrit, ce n’est pas tous les médecins qui prennent
le temps de leur expliquer qu’est-ce qu’il leur donne puis…, quand ils arrivaient avec un papier…
manuscrit, ils ne sont pas capables de le déchiffrer eux autres… Ils aiment ça que ce soit écrit
clairement pour savoir s’ils s’attendent à avoir un, deux, trois médicaments… » PHM13 SIP1-DME2
Autres bénéfices
Création du dossier patient avec les données DSQ (mais pas de lien avec SGOEM)
Q. Mais est-ce qu’il y a de l’intérêt à le faire…, aujourd’hui?. R Non, parce qu’il y a trop de…, de petits
trucs à corriger…La seule chose que je me disais, c’est si jamais j’avais une seule prescription, je
créé le dossier rapidement avec mon DSQ, j’ai une prescription que je peux corriger rapidement, ça
pourrait m’aider. Une grande série, j’ai trop de corrections à faire, je suis, présentement, moi, plus
rapide de les rentrer (PHM15 SIP5)
Création du dossier patient avec les données DSQ (mais pas de lien avec SGOEM)
En plus, si c’est un nouveau patient, il faut créer son dossier avec la RAMQ, ça, ça facilite beaucoup,
là, parce qu’on va extraire toute l’information qu’il a déjà au dossier, on l’a déjà… (…) Ça, ça aide…
parce qu’on a moins d’informations à rentrer. La création de dossier, ça, c’est merveilleux. »
PHM1002 SIP2-DME2
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Conditions de succès
Les analyses réalisées ont permis de cerner les conditions de succès pour l’adoption et l’utilisation
soutenue de la eRx au Québec. Ces conditions reposent d’abord sur le design et l’utilisation des
systèmes qui transmettent les ordonnances de médicament (les DME), ceux qui les reçoivent (les
SIP), mais aussi sur les pratiques des utilisateurs, qui sont influencées par le contexte,
organisationnel, mais aussi plus large, régional et national. Suivant le cadre de Lau, les conditions
de succès sont ici identifiées en lien avec la technologie, les individus, les organisations et
l’implantation, et finalement le contexte réglementaire et légal.

Facteurs liés à la technologie
Les conditions de succès reposent ici sur le design des systèmes qui soient étroitement alignés avec
les pratiques des prescripteurs et des récepteurs (pharmaciens), pour engendrer des effets positifs
et limiter les erreurs. L’expérience des pharmaciens ayant été analysée en détail, nous présentons
ici les facteurs liés au design des systèmes (DME, SGOEM) qui mériteraient d’être améliorés.

Qualité de l’information
La qualité de l’information - des ordonnances - est encore problématique, et les mêmes défis de
standardisation et d’intégration que ceux identifiés en 2013 sont toujours présents (aucun
changement au système n’a été noté).(16) Les champs des ordonnances ne sont pas toujours
structurés, et en particulier le champ posologie, qui lui est toujours en texte libre, et qui inclu parfois
plusieurs autres composantes de l’ordonnance (quantité, renouvellement). L’hétérogénéité des
systèmes de DME amplifie le problème, puisque les pratiques des prescripteurs pour contourner les
failles de design sont variables, créant ainsi une multitude de scénarios pour les pharmaciens, qui
reçoivent des champs au mieux incomplets, au pire incorrects. Et parfois – voire souvent selon
certains prescripteurs – les ordonnances sont corrigées à la main sur le papier, ce qui augmente
encore plus le risque d’erreurs du côté du prescripteur (dossier pas à jour) et du pharmacien (deux
copies différentes de l’ordonnance). Les situations qui semblent particulièrement difficiles sont en
lien avec certains types de produits (p. ex. magistrales), de médicaments (p. ex. narcotiques), ou de
doses qui varient dans le temps (dose qui augmente, qui diminue, dose successive, dose cumulée,
etc.). Dans le cas des narcotiques, l’information des ordonnances ne semble pas être structurée
d’une manière conforme aux exigences légales (quantité totale et fractionnement).

Dans le site DME2, les prescripteurs étaient en train de développer, en collaboration avec les
pharmaciens, des formats favoris pour tous les praticiens de la clinique pour les prescriptions
difficiles (p. ex. magistrales). Ils utilisaient généralement les champs non structurés des ordonnances
pour compléter ce type de prescription lors de nos visites (tout en texte libre). Par ailleurs, la qualité
des ordonnances est aussi par les failles de design des prescripteurs des DME pour les
fonctionnalités suivantes, (elles sont décrites plus en détail ci-dessous) : saisir le médicament
(catalogue de produits pas à jour et peu ajustés avec les pratiques), valider la pertinence et la
sécurité du choix de traitement (aucune aide à la décision qui utilise les données de laboratoires ou
autres caractéristiques du patient (p. ex. âge) n’a été observée), aucune aide à la décision qui utilise
la dose n’a été observée), valider l’ordonnance (règles de validation peu contraignantes : nous avons
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observé des ordonnances de produits qui ne sont pas des médicaments ou qui ne sont pas
disponibles en pharmacie, des ordonnances de médicaments qui sont discontinuées). En
conséquence, le résultat pour les pharmaciens est une hétérogénéité des ordonnances qu’ils doivent
exécuter, de qualité variable selon le DME et l’utilisateur du DME (une variabilité attribuable aux
pratiques locales de l’utilisateur du DME adoptées pour contourner le design du DME et parvenir à
exécuter sa prescription), ce qui augmente la confusion et les risques d’erreurs. En conséquence,
nous avons constaté que la frustration et l’incompréhension des pharmaciens sont élevées car ils
ne maîtrisent pas toutes les subtilités de la diversité des DME, dont ils sont peu informés. Ceci nuit
de manière importante à l’adoption.

Qualité du système
En lien avec le processus de validation et de transmission des ordonnances au SGOEM
L’utilisation de la clé DSQ, essentielle pour valider et transmettre les eRx au SGOEM depuis les
DME, semble difficile avec certains DME ou dans certaines circonstances (p. ex. type d’ordonnance,
rôle de l’usager). Par exemple, des restrictions de rôle empêchent certains usagers de compléter le
processus de validation et d’impression de l’ordonnance dans leur DME. Ils doivent débrancher la
clé DSQ pour compléter le processus. Ces défis s’ajoutent à ceux déjà identifiés en lien avec
l’appariement des patients entre le DME et le DSQ, qui n’est pas toujours facile, selon les outils et
les cliniques. De plus, le processus de validation des ordonnances semble peu contraignant dans
certains DME par rapport à d’autres (une hétérogénéité des modalités de validation), ce qui génère
de la confusion pour les pharmaciens (hétérogénéité des ordonnances).
Par ailleurs, la performance technique du système SGOEM pose problème, puisque les bogues sont
encore fréquemment rapportés par les usagers des DME pour la transmission de l’ordonnance.
L’usager ne peut compléter / imprimer son ordonnance tant que cette transmission n’est pas réalisée,
ce qui mène au débranchement de la clé DSQ pour pouvoir poursuivre le travail dans certaines
situations. Certains DME semblent permettre une impression d’une ordonnance sans que tous les
médicaments n’aient été transmis au SGOEM, alors que d’autres semblent plus rigides et ne
permettent pas cette flexibilité.
Toutes ces dysfonctions résultent en une adoption réduite de la transmission électronique des
ordonnances, en comparaison avec l’adoption de la eRx de première génération (sans l’aspect de
communication électronique). Par exemple, un des participants mentionnait utiliser la transmission
électronique pour seulement 20% de ses ordonnances, bien qu’elles soient toutes saisies
électroniquement dans son DME (DME1). La citation suivante est révélatrice de ce phénomène :
« Q – Vous faites 100% de vos prescriptions dans votre prescripteur?
R – Oui.
Q – Et puis quel pourcentage sont transmises via le DSQ, là, où votre clé est branchée?
R – Je dirais 20% qui passent DSQ.
Q – OK. Pourquoi ?
R – Parce qu’on n’a pas toujours la clé, parce que ça ne fonctionne pas… voilà! » MD1002 DME1

Enfin, un facteur important qui empêche l’utilisation de la eRx par les prescripteurs est l’absence de
fonctionnalité de communication bidirectionnelle avec les pharmaciens pour les demandes de
represcription de médicaments. Tous les prescripteurs rencontrés disent gérer quotidiennement
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plusieurs demandes de represcription, qui sont toutes effectuées par télécopieur par les
pharmaciens. Les prescripteurs les plus disciplinés n’utilisent pas ces versions papier, et vont utiliser
leur DME pour represcrire électroniquement les médicaments demandés par le pharmacien. Mais la
majorité des prescripteurs vont signer le document – demande de represcription – et le numériser
pour leurs dossiers, sans mettre à jour leur liste de médicaments électronique. Ceci augmente les
risques d’erreurs (dossier non à jour), et les irritants d’un côté et de l’autre du processus
(prescripteurs et pharmaciens).

En lien avec le design du prescripteur DME

Sélection du médicament
Il existe deux façons différentes de prescrire les médicaments au moyen d’un outil informatisé, que
l’on appelle 1) dose-based prescribing et 2) product-based prescribing, tel que décrit ici:
1) prescription basée sur la dose (dose-based prescribing), où le prescripteur indique la dose
d’un médicament qu’il souhaite que le patient reçoive, sans prendre en considération le
produit qui sera distribué (sa force ou concentration, son emballage), et ensuite la posologie.
Ici, le prescripteur sélectionne une molécule (ou une combinaison de molécule) à prescrire
(p. ex. acétaminophène);
2) prescription basée sur le produit (product-based prescribing), où le prescripteur doit d’abord
choisir un produit dans un catalogue de référence (une forme pharmaceutique et une
concentration, incluant ou non la compagnie) pour ensuite préciser la posologie ; ici le
prescripteur sélectionne un produit tel que disponible sur le marché (p. ex. acétaminophène
solution 160 mg/5mL).
Les DME que nous avons analysés sont tous du deuxième type, product-based, puisque le
prescripteur doit sélectionner un produit dans un catalogue de référence. Ce type de design pose
problème pour deux raisons :
1- Cognitivement, il est peu aligné sur le processus de prescription des médicaments et ne
répond pas aux besoins des prescripteurs qui n’ont pas à être en contact avec des
informations liées à la distribution, comme la marque commerciale ou l’emballage d’un
produit (boîte de 10 ou de 30). Ce type de design augmente aussi le risque d’erreur et de
confusion car la liste des produits pour chaque molécule peut être très longue , et pas
nécessairement ordonnée d’une manière logique et cohérente cliniquement (p. ex. ordre
alphabétique de marque commerciale)(17);
2- Techniquement, il demande de maintenir à jour un catalogue de produits à jour, ce qui est
rarement fait. Tous les DME analysés ont permis de prescrire des médicaments – DIN – qui
n’étaient plus commercialement disponibles au Canada (discontinué).

Aide à la décision/ capacité analytique
Les systèmes de prescription électronique promettent d’optimiser l’usage des médicaments, au
niveau individuel et populationnel, si les outils analytiques (aide à la décision) appropriés sont
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implantés, soit en prospectif (au moment de la décision) ou en rétrospectif (après la décision). Parmi
les outils essentiels, notons :
•

alertes liées au choix du médicament (allergie, interaction médicament-médicament,
interaction médicament-pathologie)
o Conditions :
§ terminologie « allergie » doit permettre croisement avec catalogue
« médicament » via l’ID médicament clinique;
§ pathologie (diagnostic ou problème) doit être documentée de manière
systématique, structurée et standardisé.

•

alertes liées à la dose du médicament (dose inappropriée selon l’indication, selon les
caractéristiques du patient telles que l’âge, clairance rénale, etc.)
o Conditions :
§ posologie doit être saisie de manière structurée pour permettre calcul de la
dose par prise et par jour;
§ caractéristiques du patient doivent être documentées de manière structurée
et standardisée.

•

analyse de la pertinence (appropriateness, ou concordance aux guides de pratique) et de
l’innocuité (effets indésirables des médicaments)
o Conditions :
§ Indication de traitement doit être saisie avec chaque ordonnance de
médicament via une terminologie standardisée.

Parmi les systèmes de prescription analysés dans cette étude, aucun ne remplissait ces conditions.
Les outils analysés répondent ainsi à des besoins minimum de la pratique clinique. Aucun des sites
n’a mis en place des alertes « actives » ou intrusives (pop-up) (qui demandent à l’utilisateur d’agir
avant de poursuivre sa prescription), mais seulement des alertes « passives » (qui sont accessibles
par l’utilisateur s’il le souhaite mais non requises pour poursuivre la prescription). Il sera important
de conduire des analyses approfondies des outils actuellement disponibles afin de mieux
comprendre leurs limites, et d’élaborer des recommandations adaptées au contexte canadien (p. ex.
défis au niveau du design des DME et des logiciels experts, mais aussi au niveau de leur utilisation
par les cliniciens).
Les risques sont alors, d’une part, que les alertes, si elles sont mal adaptées aux pratiques, soient
systématiquement ignorées, un phénomène nommé alert fatigue; et d’autres part, que les ‘vraies’
erreurs, qui posent un risque grave pour le patient, ne soient pas repérées. Les sites cliniques,
ailleurs dans le monde, qui ont développé des systèmes d’alertes et qui semblent appréciés des
utilisateurs ont procédé de la manière suivante : 1) définir des « niveaux » d’alerte qui soient ajustés
selon les pratiques locales, avec des cliniciens experts; 2) laisser aux praticiens la possibilité
d’ajuster le niveau d’alerte souhaité, sauf pour les alertes à risque élevé (qui doivent être rares) ; 3)
forcer l’utilisateur à saisir une raison (donner une explication) lors de la poursuite d’une ordonnance
avec une alerte élevée. Prendre cette orientation est important car les outils locaux vont être de
moins en moins aptes à concurrencer les outils venant du Canada et de l’international.
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Facteurs liés aux individus
Les facteurs liés aux individus qui influencent l’adoption et l’utilisation soutenue de la eRx via le
SGOEM les plus importants que nous avons observés sont de deux types : les attitudes face à la
technologie, et l’expérience de l’utilisation en terme de réalisation de bénéfices. Les utilisateurs
réguliers et assidus sont ceux qui considèrent que ce type de technologie est la voie de l’avenir et
souhaitent en encourager l’utilisation. Ce sont aussi eux qui y voient une plus-value, même si
potentielle. Or, cette plus-value est difficile à réaliser avec les systèmes actuels, compte tenu des
faiblesses relevant de leur développement et usage, surtout dans les milieux où plusieurs DME
entourent une pharmacie (augmentation de l’hétérogénéité donc de la confusion), et parce que la
boucle de communication électronique n’est pas fermée (seulement de prescripteur à dispensateur,
mais pas dans l’autre sens). Toutefois, nous avons observé des ilôts d’espoir. Dans un des cas, les
pratiques d’usage par les prescripteurs s’améliorent, la qualité des ordonnances électroniques du
point de vue des pharmaciens est aussi à la hausse, ce qui entraîne une perception des bénéfices
de plus en plus soutenue en pharmacie. Il semble donc qu’il soit possible de palier à des irritants
grâce à des adaptations de pratiques des utilisateurs de DME. Ces changements de pratiques sont
dans ce cas clairement supportées par des efforts organisationnels (voir ci-dessous) qui requièrent
temps et ressources dédiées, et semblent améliorer l’expérience des pharmaciens, peu importe le
système de pharmacie utilisé.
« Q. Comment tu décrirais la qualité des ordonnances via le DSQ? R – Ça va assez bien, ça s’améliore
beaucoup… Parce qu’il y a de la recherche et de la formation qui est donnée, ici, là, principalement
par Dr (X) , là, qui s’implique beaucoup à ce niveau-là. P13-SIP1-DME2

« Mais généralement, maintenant, ça, c’était des problèmes surtout au départ, maintenant, je vous
dirais, la majorité s’est vraiment beaucoup améliorée, ça fait que, rarement, qu’on a besoin de
recommuniquer avec eux, pour ce genre de situation là. » PHM1002_SIP2-DME2

A noter, les pratiques en pharmacie sont très encadrées dans une chaîne de travail minutieusement
organisée. Les pratiques de téléchargement des eRx ne reposent habituellement pas sur une
décision individuelle des individus (ATP le plus souvent), mais sur une consigne générale qui vient
d’un pharmacien chef ou propriétaire. Les employés vont ensuite généralement s’y conformer. Dans
les sites participants à l’étude qui ont des pratiques de téléchargement systématique de la eRx, le
choix de l’adoption initiale de l’utilisation a été motivé par d’autres facteurs qu’individuels: deux
pharmacies ont adopté le téléchargement des ordonnances électroniques du SGOEM parce qu’ils
croyaient que cela était obligatoire (quand le système s’est mis en place), et une pharmacie a reçu
une demande des prescripteurs utilisateurs de DME dans leur entourage, qui étaient confus de voir
les eRx demeurer au SGOEM, mais devenir servies dans le domaine médicament du DSQ (à partir
de l’ordonnance papier). Dans cette pharmacie, les pharmaciens vont alors télécharger les eRx qui
proviennent de cette clinique en particulier, mais pas nécessairement les autres.
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Facteurs liés aux organisations et à l’implantation
Les principaux facteurs qui permettent de comprendre la faible adoption du côté des pharmaciens
sont liés au contexte organisationnel et à l’implantation. Du côté de l’implantation, nous avons noté
que la grande majorité des pharmaciens sont peu informés de l’existence du SGOEM et de la
signification des codes imprimés sur les ordonnances (cette information indique qu’une ordonnance
est disponible pour téléchargement). La stratégie d’implantation ne semble pas avoir suffisamment
conscientisé les utilisateurs ciblés de cette fonctionnalité, et une formation massive des pharmaciens
serait requise car elle représente un blocage important à l’usage régulier.
Nous avons aussi observé que des ressources locales dédiées au suivi de l’utilisation, au soutien et
à la formation des usagers ainsi qu’à l’analyse et la résolution des irritants, favorisaient l’adoption et
l’utilisation soutenue tant au niveau des cliniques que des pharmacies. Ainsi, dans les pharmacies
où l’adoption a été pérenne, des ressources locales ont été dédiées à la mise en place de la
procédure de téléchargement, qui a été intégrée dans la chaîne de travail de manière formelle. Cette
stratégie s’accompagne généralement d’un soutien et d’une formation locale, pour l’équipe de
l’officine. De plus, un lien étroit a été observé entre ces pharmacies et les cliniques médicales
environnantes avec des contacts fréquents et une collaboration mutuelle. Les pratiques d’utilisation
de ce DME ont pu plus facilement faire l’objet d’une adaptation locale, ce qui accroit la qualité des
ordonnances électroniques du point de vue des pharmaciens (information plus complète, exacte, et
alignée avec leurs pratiques). Dans ce cas, des rencontres entre des prescripteurs et des
pharmaciens ont été organisées régulièrement depuis l’implantation du système afin de mieux
comprendre le système de l’autre utilisateur et les impacts des pratiques de l’un dans le système de
l’autre. Des ajustements aux pratiques de part et d’autres ont permis de réduire les irritants et la
confusion sur les ordonnances électroniques (ainsi que les données au domaine médicament). Ces
pratiques collaboratives de proximité mériteraient d’être encouragées. Il est important qu’elles soient
organisées par outil commercial, de DME et de système de pharmacie, puisque les outils ont chacun
leurs particularités. Les ajustements sont difficilement transposables d’un système à un autre à
l’heure actuelle. Dans cette perspective, il y aurait intérêt à militer pour que le design des systèmes
soit plus standardisé. Il est important d’aller chercher l’expertise au niveau local compte tenu de la
grande variabilité de conception des outils de DME et de pharmacie d’autant qu’une grande opacité
caractérisent ces systèmes vendus commercialement (chacun voulant préserver ces méthodes de
traitement des données). Plusieurs des experts que nous avons interviewés, certains siègeant à la
table québécoise d’amélioration du domaine médicament, ne décodent et ne comprennent qu’une
portion du fonctionnement - et du dysfonctionnement - des outils en place car leur expérience est
souvent associée à un seul système.
Finalement, un autre facteur facilitant l’adoption du côté des prescripteurs est le suivi en temps réel
de l’utilisation (p. ex. vérifier si des prescriptions papiers sont scannées au dossier des patients sans
être saisies électroniquement). Nous l’avons observé dans une seule clinique. A noter, ce suivi n’est
pas effectué dans un but punitif mais bien pour soutenir le développement de formation par un
clinicien, pour les cliniciens, diffusé à l’ensemble des cliniciens de la clinique via un outil en ligne de
formation (de type vidéo you tube en accès protégé). Ces activités sont organisées par un
gestionnaire de la clinique qui effectue ce suivi à des fins d’amélioration et de soutien de la pratique,
le tout accompagné de rencontres mensuelles conviviales et appréciées des cliniciens.
« Q. Depuis deux ans que tu travailles, est-ce que tu as vu des changements au niveau de la façon
dont le DSQ prescription électronique, ça fonctionne? R – Je n’en ai pas vu énormément, là, je pense
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que c’est surtout au niveau de la quantité de prescripteurs qui vont l’utiliser parce qu’au départ…On
avait encore des represcriptions papier alors que maintenant, il y a beaucoup de…, je ne dirais pas
de pression, là, mais de…counselling qui est fait… auprès des prescripteurs, là, pour qu’ils
reprsecrivent tous en utilisant leur DME. Donc ça a augmenté. » PHM13 – SIP1-DME2

Facteurs liés au contexte réglementaire et légal
Finalement, le principal facteur nuisant à l’adoption et l’utilisation soutenue de la eRx est un contexte
réglementaire confus. Les prescripteurs et les pharmaciens ont développé la croyance que la version
électronique n’est pas légale en tant qu’ordonnance. Ce point mériterait d’être clarifié, car selon nos
analyses, une ordonnance électronique transmise via le DSQ est valide au Québec et au Canada
même pour un narcotique. Paradoxalement, certaines pharmacies qui ont adopté le téléchargement
systématique des eRx l’ont fait en pensant que le cadre réglementaire les y obligeaient.
Lors du déploiement, tous les DME ont eu comme consigne que l’autorité de l’ordonnance demeurait
le papier (mention qui accompagne l’ordonnance au SGOEM), et donc, qu’il faille toujours imprimer
une copie papier remise au patient. Alors que cette directive pouvait être utile en période
d’implantation pour s’assurer que tous les patients pouvaient obtenir le service de l’ordonnance
même si la pharmacie n’était pas encore branchée au SGOEM pour téléchargement de la version
électronique, elle n’a pas été levée lorsque le déploiement a été complété (toutes les pharmacies
étant maintenant branchées). Ceci est problématique pour l’adoption. Cette directive génère
maintenant un risque d’erreur très grand car le SGOEM est rempli d’ordonnances électroniques qui
ont été servies en utilisant le papier seulement. Il faudra analyser avec soins les processus à mettre
en place pour vider le SGOEM des ordonnances qui ont été servies, et finaliser l’implantation de
l’ordonnance électronique au Québec.
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Recommandations
Cette étude nous a permis d’élaborer différentes recommandations présentées ici en trois
catégories : celles en lien avec les catalogues de médicaments et les standards terminologiques;
celles en lien avec les alertes – l’aide à la décision; et celles en lien avec les systèmes
DME/SGOEM/SIP. Ces recommandations visent à accroître l’interopérabilité sémantique et
fonctionnelle entre les systèmes, diminuer l’hétérogénéité de design et de pratiques d’utilisation et
donc d’expérience pour les utilisateurs prescripteurs et dispensateurs, soutenir le développement et
l’usage des fonctionnalités avancées en lien avec l’ordonnance électronique de médicament, et
finalement, soutenir les utilisateurs avec les mécanismes et ressources appropriées.

En lien avec les catalogues de médicaments et les standards terminologiques
•

Augmenter l’interopérabilité sémantique et fonctionnelle via l’application de standards sur
l’ordonnance électronique adaptée non seulement au processus des prescripteurs (DME)
mais aussi des dispensateurs (SIP), incluant notamment les composantes suivantes : ID
médicament, quantité, validité, renouvellements, posologie (route, dose, fréquence,
instruction particulière) (champs structurés)
o Ajouter ces standards dans la certification des DME

•

Que le MSSS maintienne et partage un répertoire commun à jour des licences de
prescripteurs autorisés et qu’il soit partagé mensuellement avec les systèmes de pharmacie
et DME, pour tous les types de prescripteurs (résidents, infirmières, médecins, etc.)

•

Favoriser le développement d’outils harmonisés gérés dans le domaine public ou étroitement
contrôlé par lui, qui permettent le processus de prescription des médicaments basés sur la
dose et non sur le produit, dans tous les contextes (établissement ou première ligne); assurer
le lien entre le catalogue de médicaments de Santé Canada
o catalogue des médicaments ID clinique en développement (CCDD) devrait aussi
inclure la route/forme pour soutenir ce mode de prescription basé sur la dose, tel que
développé par RxNorm aux USA (n’est pas prévu selon notre analyse);
et de manière transitoire :
o
o

Assurer que les catalogue de produits utilisés par les DME soit mis à jour
mensuellement
Harmoniser le catalogue de médicaments, afin de limiter la confusion et le risque
d’erreur lors de la saisie du nom du médicament prescrit - éviter que les prescripteurs
aient à se familiariser avec différents dictionnaires selon l’outil commercial qu’ils
utilisent.(18)

En lien avec les alertes
•

Favoriser le développement et déploiement d’outils pour générer les alertes pertinentes, par
type de données, et assurer un suivi de leur implantation et utilisation. Notamment, standard
terminologique qui permet d’avoir des données structurées et standardisées sur:
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Caractéristiques patients (p. ex. âge, sexe, problèmes de santé ou diagnostics,
allergies)
o Caractéristiques ordonnance médicament (p. ex. dose, indication)
§ Calcul de dose quotidienne
§ Indications des médicaments (health concerns) qui permettent de faire le pont
entre un médicament et ses effets, souhaités et attendus, et non souhaités et
inattendus (pharmacosurveillance active)
o Inclure ce standard dans les processus de certification des logiciels qui gèrent les
ordonnances de médicaments
Développer et maintenir un standard national sur les alertes à risque élevé, en collaboration
notamment avec Institute for Safe Medication Practice (ISMP)
Permettre une flexibilité aux utilisateurs/cliniciens afin qu’ils ajustent les alertes en fonction
de leur type de pratique pour les alertes de risque faible ou modéré
Ne pas permettre de flexibilité pour les alertes de risque élevé (allergie croisée, dose
mortelle); obliger les utilisateurs à fournir une raison lorsqu’ils souhaitent poursuivre avec une
ordonnance à risque élevé
Impliquer tous les acteurs concernés par l’usage optimal du médicament dans le
développement et le maintien des standards, notamment ISMP en première ligne et en
contexte hospitalier afin d’assurer un développement cohérent des outils, peu importe le
milieu de pratique
o

•
•
•

•

En lien avec les systèmes DME / SGOEM / Pharmacie
Pour les prescripteurs DME
•

Assurer le développement de la communication électronique des pharmaciens aux
prescripteurs (fermer la boucle de communication) qui soit intégré à l’ordonnance
électronique
o Éviter le télécopieur électronique qui est actuellement la norme
o Éviter le développement de systèmes en silo, entre DME et SIP du même fournisseur
(actuellement en émergence au Québec)

•

Accroître la standardisation du design des DME afin de limiter l’hétérogénéité des pratiques,
notamment standardiser le processus de validation des ordonnances incluant celles qui ne
sont pas des médicaments, et d’impression d’un document pour le patient et son aidant
o Adapter le design des DME au processus de prescription des narcotiques et autres
substances contrôlées. Il s’agit d’enjeux importants pour la sécurité des patients qui
font précisément l’objet de particularité en terme d’exigences réglementaires.

Pour les pharmaciens
•

Assurer une modalité de notification des pharmaciens lorsqu’une nouvelle ordonnance est
envoyée pour un de leur patient.
o et de manière transitoire s’assurer que l’accès aux eRx soit transparent dans le
système de pharmacie, sans besoin d’action manuelle de l’usager
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•
•
•

Soutenir le développement d’outils visuels pour faciliter l’identification des médicaments
d’une même ordonnance au SGOEM
Autoriser l’importation en lot dans les systèmes de pharmacie (plusieurs médicaments d’une
même ordonnance)
Informer les utilisateurs en pharmacie des modalités de récupération de l’ordonnance du
SGOEM qui permet de la détruire localement – sans créer une nouvelle ordonnance si la
version papier a déjà été utilisée (annulation d’une eRx – la retirer de l’entrepôt central sans
la créer localement)

Tant que le design des DME et le format des ordonnances n’est pas standardisé :
•

Informer et former les utilisateurs sur l’hétérogénéité de design des DME et la variabilité des
designs de SIP; les encourager à bien comprendre comment se comporte le système qu’ils
utilisent
o En pharmacie, lorsque les données sont manquantes, incorrectes ou incomprises par
le SIP (laisse le champ vide ou suggère une valeur incorrecte)

Design et maintenance du système
•

•

•

Mettre en place des mécanismes de maintenance et mise à jour du DSQ qui ne perturbent
pas les activités cliniques; ces activités devraient être faites en période d’activités cliniques
réduites (nuit, fin de semaine).
Analyser la qualité des ordonnances électroniques au SGOEM de manière systématique, par
rôle et DME, afin d’analyser les problèmes et de mettre en place les stratégies appropriées
pour accroître la conformité. *amélioration continue *
Mettre en place un mécanisme de notification des erreurs de la part des utilisateurs et assurer
une analyse systématique de ces erreurs ainsi que la mise en place de stratégie appropriée
pour les diminuer (p. ex. aux USA un portail de déclaration des erreurs ETP par les
pharmaciens communautaire, et analyse systématique des causes de ces erreurs pour
amélioration continue).

En lien avec les conditions de succès
•
•

•
•
•

Clarifier les obligations légales – besoin de papier ou non.
Informer et former les utilisateurs sur le système et son utilisation incluant la différence entre
le DM et le SGOEM (confus pour pratiquement tous les professionnels rencontrés, médecins
et pharmaciens).
Soutenir les mécanismes de suivi de l’utilisation locale afin d’assurer les ajustements locaux
de pratiques, selon les systèmes utilisés par les prescripteurs et les pharmaciens.
Encourager les rencontres locales entre médecins et pharmaciens par système commercial
(DME et SIP) afin d’ajuster les pratiques avec les outils actuellement déployés.
Mettre sur pied un mécanisme d’harmonisation des outils, d’amélioration et de diffusion des
bonnes pratiques de prescription électronique, impliquant tous les acteurs concernés par
l’usage optimal des médicaments, dont l’INESSS, l’INSPQ, le Collège des médecins, l’Ordre
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•

des pharmaciens, l’Ordre des infirmiers et infirmières, les développeurs de logiciels,
notamment via les outils suivants :
o Normes de pratiques et code de déontologie
o Formation professionnelle
o Inspection professionnelle
Mettre sur pied un groupe de réflexion afin de prendre position sur l’enjeu des frais de
transaction. Il s’agit d’un enjeu important à prendre en compte pour la viabilité du DSQ
comme service public. Des systèmes similaires au DSQ émergent sur la scène canadienne
et cette question va être au plan de l’actualité politique et des relations de l’État avec les
propriétaires de pharmacie.
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