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Introduction : Le profil des médicaments imprimé du DSQ est de plus en plus utilisé comme outil de 

prescription pour les patients observés ou admis à l'urgence de l'Hôpital Charles-Le Moyne.  

Objectif : Le but de cette étude est de vérifier s'il est fiable pour la prescription de la médication des 

patients à l'urgence.  

Méthode : Cette étude a été menée chez 250 patients chez qui une histoire pharmacothérapeutique a 

été effectuée. Le profil provenant de la pharmacie communautaire ainsi que le profil imprimé du DSQ 

ont été obtenus pour chaque patient et comparés à l'histoire. Les divergences entre chaque document 

ont été notées puis analysées afin d'en déterminer le nombre et la sévérité.  

Résultats : Au total, 1010 divergences ont été notées au DSQ par rapport à 714 au profil de la 

pharmacie communautaire. Un nombre important de divergences concerne les duplications de 

médicaments ou de classe pharmacologique, principalement au niveau du DSQ. Il n'y a pas de 

différence statistiquement significative quant aux divergences ayant un potentiel de sévérité 

significative entre le DSQ et le profil. Trois divergences de sévérité sérieuse (majeure) ont été notées 

au DSQ, et aucune au profil.  

Conclusion : Malgré le nombre important de divergences notées, peu d'entre elles ont démontré un 

potentiel de sévérité significatif ou sévère au DSQ par rapport au profil, si on compare ces documents 

à l'histoire effectuée auprès du patient. L'histoire pharmacothérapeutique demeure encore le meilleur 

moyen de déterminer avec précision la médication prise par un patient. 




