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« Verba volant, scripta manent »

- Empereur Titus au sénat romain
79-81 AD

« Les paroles s'envolent et les écrits restent »
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Objectifs de la présentation

1) Réviser la littérature concernant la documentation des pharmaciens 
cliniciens dans les dossiers patients

2) Présenter les résultats de l’étude sur la documentation des interventions 
des pharmaciens sur quatre unités cliniques du CHUM

3) Identifier des pistes de solutions afin d’améliorer, si nécessaire, la 
documentation des pharmaciens 
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3. Résultats du sondage (22 répondants)
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c) Résultats
d) Discussion
e) Critique de l’étude

5. Recommandations
6. Conclusion



Introduction - Réflexion
● Écrivez-vous une note dans les situations suivantes ?

○ Question 1 : Lors d’une admission, vous complétez le BCM après avoir discuté avec le 
patient mais aucune suggestion de modification de thérapie 

○ Question 2 : À l’étage Vous suivez les laboratoires prescrit par le MD et tout est normal, 
écrivez-vous une note ?

● Côté organisationnel
○ Question 3 : Qui atteint les standards de pratique concernant la documentation ?
○ Question 4 : Est-ce que votre département recommande que vous documentiez vos 

interventions dans le dossier-patient (directive, politique et procédure, etc.) ?
○ Question 5 : Est-ce que vous documentez une partie ou la totalité de vos interventions 

dans le dossier parallèle de la pharmacie ?



Introduction
● Documentation fait partie intégrante du travail des pharmaciens

○ Code de déontologie (article 41) stipule que le pharmacien doit consigner 
toutes les actes qu’ils accomplissent dans le cadre professionnel

○ Standard de pratique de l’OPQ (voir diapositive suivante)

● Aucune mention dans 
○ Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien 

dans l’exercice de sa profession 

○ Loi sur la pharmacie (P-10)



Introduction
La fréquence des suivis (et donc de la 

documentation au dossier patient) repose 
sur le jugement clinique du pharmacien



Introduction
Dès qu’on ouvre un dossier patient … On devrait documenter TOUTES nos interventions



Introduction
● Programme de surveillance de l’OPQ (2014-2016)

○ 60% des pharmaciens d’hôpitaux ont effectué un suivi de leurs interventions

○ 50% des pharmaciens d’hôpitaux auraient une documentation jugée « suffisante »

● Documentation est essentielle afin d’assurer une continuité des soins et 
de faire reconnaître le rôle du pharmacien dans l’équipe médicale

● Pharmacien clinicien a acquis une expérience sur les informations à 
documenter et comment les communiquer dans le dossier médical

○ SOAP : Subjective, objective, assessment, plan

○ TITRS : Title, introduction, text, recommendation, signature

○ FARM : findings, assessment, recommendations or resolutions, management
Zierler-Brown S et al., Am J Health Syst Pharm 2007;64:1851-8, OPQ, Interaction. Hiver 2017, Volume 6, numéro 2



Revue de la littérature
● Revue exhaustive des bases de données a été réalisée

○ PubMed, Embase

○ Google Scholar

○ Sites organisationnels (OPQ, APES, ASHP, CSHP)



Revue de la littérature
● Trois enquêtes publiées par l'American Society of Hospital Pharmacist

(ASHP) entre 2005 et 2012 
○ 59 à 65% des hôpitaux exigent que les pharmaciens documentent leurs 

recommandations dans les notes d'évolution du dossier patient

● Questionnaire envoyé aux pharmaciens d’un hôpital universitaire de 900 
lits à Londres (Angleterre)

○ 74% (29/39) n’écrivent pas dans les dossiers médicaux des patients

○ Dans un groupe de discussion, ces pharmaciens reconnaissent l'importance de la 
documentation dans le dossier patient, mais préfèrent plutôt utiliser la communication 
orale ou des notes adhésives temporaires

Pedersen CA et al., Am J Health Syst Pharm 2007;64:507-20; Pedersen CA et al., Am J Health Syst Pharm 2010;67:542-58; 
Pedersen CA et al., Am J Health Syst Pharm 2013;70:787-803; Pullinger W and BD Franklin, Int J Pharm Pract 2010;18:108-15; 

Notes adhésives temporaires = 
Post-it dans les logiciels de prescripteurs 

électroniques



Revue de la littérature
● Étude descriptive transversale au CHU Sainte-Justine

○ 55 200 interventions pharmaceutiques par pharmaciens en 2014-2015

○ Seulement 21% des interventions ont été documentés dans le dossier patient

○ Lors d’un audit, 58.4 % (73/125) des patients avaient à leur dossier au moins une note 
écrite d’un pharmacien résultant d’une intervention pharmaceutique

● Rapport sur les pharmacies hospitalières canadiennes de 2013-2014
○ 27 % (44/161) des chefs de départements de pharmacie indiquaient avoir évalué la 

prestation de soins directs aux patients en vérifiant un échantillon d’activités cliniques et 
d’interventions

Ballandras C et al., J Pharm Clin 2016 ;35 (1):29-34; Hall K, Bussières JF, Rapport sur les pharmacies hospitalières canadiennes 2013-2014



Sondage sur la documentation (mai 2017)
● 86% des pharmaciens disent écrire des notes au dossier patient

● 55% pensent qu’ils documentent plus avec la présence d’étudiants sur leur unité



Sondage sur la documentation (mai 2017)



Problématique
● Ces études démontrent que la documentation ne semble pas être 

effectuée systématiquement dans le dossier médical du patient 
○ Par les pharmaciens sur les unités cliniques 

○ Variation selon le pays, l'hôpital et l’unité clinique

● But d’étude : Évaluer le degré de documentation des interventions 
cliniques dans les dossiers des patients effectuée par les pharmaciens 
dans quatre unités cliniques du CHUM
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Mise en contexte
● CHUM est un hôpital académique de soins tertiaire/quaternaire

○ Déménagement en un seul site en novembre 2017 (640 lits → 772 lits)
○ Lors de l’étude, le CHUM était composé de trois sites (Notre-Dame, Hôtel-Dieu, St-Luc)
○ Département de pharmacie est composé ≈ 70 pharmaciens (63 ETP) 

● 30 secteurs cliniques où 3-4 pharmaciens effectuent des rotations
○ BCM rédigé à la main par le pharmacien (sauf à HD)
○ Informations cliniques inscrites dans le logiciel 

de la pharmacie (dossier parallèle)

● Enseignement
○ ≈ 50 étudiants de 4e année et 7 résidents / année



Méthodologie
● Étude observationnelle rétrospective de juillet à octobre 2016

○ Périodes avec et sans étudiants sur les unités cliniques
○ Précède le projet de résidence 2016-2017 CAUDAC (éviter « contamination » des résultats)

● Approbation par le comité d’éthique et de la recherche (CÉR) CHUM
○ Étude 17.050 - MJB, 2018-7240 (Pharm-Onco 005)

● Sélection des dossiers avec BDMMD (BDM IT Solutions Inc, Saskatoon)
○ Seulement les dossiers « taggué » par le pharmacien ont été inclus

● Collecte des données à l’aide OacisMD (Telus health, Montreal, Canada) 
○ 2 équipes de 2 étudiants de 4e année en pharmacie
○ Contre-vérification de 10% des données collectées par l’autre équipe d’étudiants



Méthodologie – Patients à l’étude
● Critères d’inclusion

○ Patients suivis par des pharmaciens cliniciens à l’une des unités suivantes

■ Hématologie-Oncologie (Hôpital Notre-Dame)

■ Transplantation (Hôpital Notre-Dame)

■ Cardiologie B (Hôtel-Dieu)

■ Hépatologie (Hôpital Saint-Luc)

● Critères d’exclusion
○ Dossiers numérisés non disponibles

○ Patients non suivis par des pharmaciens cliniciens (non-identifié dans GE)

Exclusion de l’urgence car unité parfois 
découverte d’un pharmacien l’été + traçabilité 

des interventions très difficile



Méthodologie – Objectifs

● Aucun standard de pratique ou norme ne spécifie ce qu’est une 
documentation « idéale » ou la fréquence à laquelle le pharmacien 
d’hôpital devrait intervenir dans un dossier-patient (jugement clinique)

Un comité formé des 4 étudiants en pharmacie et 3 pharmaciens (4, 6 et 10 ans 
d’expérience) a établi des critères détaillés pour déterminer si la documentation était 

minime, suffisante ou complète, conformément à la pratique clinique

Connaître le degré de documentation du pharmacien dans le dossier-patient



Méthodologie – Objectif principal

● Documentation minimale 
○ Au moins 1 intervention indépendamment de la présence d'une note dans le dossier du 

patient (ex : suggestion de modification du médicament ou un ordre verbal)

● Documentation suffisante 
○ Au moins 1 note dans le dossier du patient (note d’évolution)

● Documentation extensive
○ Hospitalisation ≤ 2 jours : 1 note d’admission ou suivi ou départ
○ Hospitalisation entre 3 et 6 jours : 1 note d’admission et de départ
○ Hospitalisation ≥ 7 jours : 1 note d’admission, de suivi et de départ

Pour un séjour prolongé à l'hôpital, le pharmacien a 
plus de temps et d'occasions pour voir le patient et 

documenter son intervention

Congé censuré si le patient est décédé 
(per hospitalisation), transféré ou 
congé lors d’une fin de semaine



Méthodologie – Objectifs secondaires

● Évaluation de l’impact de la présence des étudiants et résidents en 
pharmacie sur la documentation des interventions

● Évaluation de la conformité des notes documentées
○ Selon les lignes directrices de la Société Canadienne des Pharmaciens d’Hôpitaux (SCPH)

● Évaluation du pourcentage de suggestions pharmacothérapeutiques et 
d’ordonnances verbales justifiées
○ Dans la section « notes d’évolution » et/ou dans la section « ordonnances »

● Effectuer des recommandations pour améliorer la pratique de la 
pharmacie hospitalière (s’il y a lieu)



Méthodologie – Analyses statistiques
● Tous les dossiers patients ont été inclus pour une analyse descriptive

○ Variables continues présentées à l’aide de moyennes (écart-type) ou de médianes 
○ Variables catégorielles sont décrites par fréquence 

● Analyse statistique (comparer l’impact de l’étudiant)
○ Chi-carrée 
○ T-test pour différence de moyenne à ajouter
○ Valeur alpha fixée à 0,05

● Analyse réalisée avec IBM SPSS 24.0 (IBM, Armonk, NY, USA)



Résultats – Patients
● 779 patients hospitalisés suivi 

par un pharmacien
○ 1 dossier exclus (car non disponible)

● Nombre de patients variables 
selon les unités de soins

● BCM fait par les pharmaciens
○ Sauf en cardiologie = ATP HD

Caractéristiques n = 779 (%)
Mois
Juillet
Août
Septembre
Octobre

184 (23.6%)
211 (27.1%)
178 (22.9%)
206 (26.4%)

Unités cliniques
Hémato-oncologie
Cardiologie B
Transplantation
Hépatologie

177 (22.7%)
185 (19.9%)
155 (23.7%)
262 (33.6%)

Durée hospitalisation
≤ 2 jours
≥ 3 jours et ≤ 6 jours
≥ 7 jours
Médiane

112 (14.4%)
263 (33.8%)
404 (51.9%)

7 jours
Présence d’étudiants ou  
résidents en pharmacie
Oui
Non

508 (65.2%)
271 (34.8%)



56%
Nombre de dossiers suivi par le pharmacien avec au moins une note au 

dossier (section note d’évolution)



Résultats

Caractéristiques n = 779 (%)
Degré de documentation 
Extensive
Suffisante
Minimale

Présence d’un bilan comparatif 

81 (10.4%)
432 (55.5%)
563 (72.3%)
694 (89.1%)

Absence de documentation/intervention écrite dans ≈ 30% des dossiers
Absence de notes dans ≈ 45% des dossiers 



Résultats
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Résultats – Notes d’admission, suivi et congé

34%

55%

39% 38%
41%42%

16% 16%
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Admission Suivi Congé

Faible nombre de notes de départ dans les dossiers patients (6 à 22%) pourtant 
plusieurs pharmaciens font les ordonnances ou des conseils de départ



Résultats – Notes d’admission, suivi et congé
Caractéristiques n = 779 (%)

Dossiers avec au moins une note
Admission
Suivi
Congé

Nombre total de notes de suivi 
Nombre de notes de suivi / dossier
Moyenne du nombre de notes / dossier

320 (41.1%)
154 (19.8%)
95 (14.1%)

362
0.46
0.99

13.5% (105/779) dossiers au congé ont été censuré car le patient est décédé 
(per hospitalisation), transféré ou avait congé lors d’une fin de semaine



Résultats - Présence d’un étudiant/résident

Unité clinique Juillet Août Septembre Octobre

Hémato-oncologie Résident
Étudiant 4e année Étudiant 4e année Étudiant 4e année

Hépatologie Étudiant 4e année Étudiant 4e année

Transplantation Résident Résident
Étudiant 4e année Étudiant 4e année

Cardiologie B Résident
Étudiant 4e année Étudiant 4e année Étudiant 4e année



Résultats - Présence d’un étudiant/résident
AVEC étudiants ou 

résidents n = 508 (%)
SANS étudiants ou 

résidents n = 271 (%) Valeur p

Degré de documentation
Extensive
Suffisante
Minimale

50 (9.8%)
293 (57.7%)
370 (72.8%)

31 (11.4%)
139 (51.3%)
193 (71.2%)

NS
0.088

NS
Types de notes écrites

Admission
Au moins une note de suivi
Moyenne du nombre de notes de suivi
Moyenne du nombre de notes / dossier

215 (42.3%)
120 (23.6%)

0.59
1.13

105 (38.7%)
34 (12.5%)

0.23
0.73

NS
<0.001
<0.001
0.001

With students or 
resident n = 436 (%)

Without students or 
resident n = 237 (%)

p value

Type de notes écrites
Congé 61 (14.0%) 34 (14.3%) NS

NS = Non-significatif



Résultats – Interventions
Caractéristiques n = 779 (%)

Ordonnances verbales (OV) du pharmacien
Dossiers avec une OV
Moyenne d’OV par dossier
Pourcentage d’OV expliquées

Suggestions du pharmacien
Dossiers avec une suggestion
Moyenne de suggestions par dossier
Dossiers avec une suggestion expliquée

Pourcentage dossier avec OV ou suggestion

142 (18.2%)
1.6

57 / 230 (24.8%)

369 (47.4%)
1.9

452 / 699 (64.7%)
426 (54.7%)

Un dossier peut contenir à la fois une 
ordonnance verbale et une suggestion 

au cours de l’hospitalisation

Interventions du patient (OV ou suggestions) peuvent avoir été « justifiés » ou 
« expliquées » dans la section ordonnance ou note d’évolution 
Ex : ↓ Ciprofloxacine à 500 mg po die (re : Clcr ≈ 20 mL/min)



Résultats - Conformité
● Conformité totale 56,6% (441 / 779)
○ Date et heure souvent omis (15-28%)
○ Plan de suivi parfois non-mentionné (13-20%)
○ Absence mention de la révision des ordonnances 

de départ ou BCM congé (35%)

Caractéristiques Total (%)

Notes d’admission
Titre « Pharmacie »
Date et heure 
Signature du pharmacien
Raison consultation / admission
Mention de la complétion du BCM
Allergies / intolérances du patient
Analyse de la pharmacothérapie
Plan de suivi / d’intervention

Total des notes conformes

n = 320
318 (99.4%)
236 (73.8%)
319 (99.7%)
305 (95.3%)
316 (98.8%)
242 (75.6%)
295 (92.2%)
258 (80.6%)
139 (43.4%)

Notes de suivi
Titre « Pharmacie »
Date et heure 
Signature du pharmacien
Analyse de la pharmacothérapie
Plan de suivi / d’intervention

Total des notes conformes

n = 362
361 (99.7%)
309 (85.4%)
360 (99.4%)
358 (98.9%)
315 (87.0%)
272 (75.1%)

Notes de départ
Titre « Pharmacie »
Date et heure 
Signature du pharmacien
BCM de congé
Conseil au patient

Total des notes conformes

n = 95
95 (100%)
68 (71.6%)
94 (98.9%)
70 (73.7%)
80 (84.2%)
30 (31.6%)



Discussion Discussion



Discussion
● Critères en lien avec le degré de documentation du dossier-patient

○ Non-validés dans la littérature (car peu d’articles sur le sujet)
○ Pas abordés dans les standards de pratiques (OPQ, ACCP, ASHP, CSHP)
○ Définition basée selon l’expérience clinique = Ce qui peut être attendu d’un pharmacien

● Documentation dépend du type de couverture de la clientèle hospitalière
○ Médecins écrivent à chaque visite médicale (soit TOUS LES JOURS) 

■ Responsabilité médicale du patient
■ Preuve si audit de la RAMQ

○ Pharmaciens écrivent des notes pour tous les patients vus en externe (oncologie, UHRESS)
○ Autres professionnels de la santé écrivent TOUTES leurs interventions dans le dossier 

lorsqu’ils sont demandés en consultation (ex : ergothérapeute, nutritionniste, etc.)



Discussion 
● Degré de documentation très variable dans les dossiers malgré la 

présence d’un BCM dans 89,4 % des dossiers
○ Minimale = 72,3 %
○ Suffisante = 55,5 %
○ Extensive = 10,4 %

● Utilisation fréquente de la communication orale avec l’équipe médicale
○ Suggestions détaillées dans 64.7%

● Majorité des interventions sont documentées dans logiciel de la 
pharmacie (BDM) mais pas dans le dossier patient

○ Point de départ pour sélectionner les patients suivi par le pharmacien 

Pullinger W and BD Franklin, Int J Pharm Pract 2010;18:108-15 

Résultats semblable à l’étude de Ste-Justine 
(58.4% des dossiers avaient au moins une note 

écrite d’un pharmacien)



Discussion 
● Est-ce que la charge de travail est trop importante en clinique ?

○ Plus on suit de patients, moins on dispose de temps pour documenter

● Absence d’intervention dans certains dossiers 2nd priorisation des 
interventions faites par le pharmacien ?
○ Patient avec un seul problème de santé sans divergence dans le BCM devrait-il être suivi 

par un pharmacien versus d’autres patients ?
○ Analyses exploratoires pouvant influencer l’écriture d’une note au dossier 

■ Âge > 65 ans : Cardiologie (75,2% documentation suffisante)
■ ≥ 8 médicaments : Transplantation (87,8% documentation suffisante) et 

d’hépatologie (65,0% documentation suffisante) seulement
■ Critère de priorisation probablement en lien avec la présence de chimiothérapie et 

il ne repose pas sur l’un de ces deux critères



Discussion - Congé
● Critère de documentation extensive non-atteint dans plusieurs dossiers à 

cause de faible nombre de notes au congé (14%)

● Étonnant, car les pharmaciens sont impliqués lors du congé 
○ Aident les médecins/résident à compléter les ordonnances de départ 
○ Conseil au patient (surtout en transplantation / cardiologie)

● Problématiques possibles ?
○ Pharmaciens ne sont pas nécessairement avisé de tous les congés 

■ Problèmes d’organisation ou manque de communication avec MD / assistante
○ Manque de temps à cause d’un roulement élevé de patients (ex : hépatologie)
○ Dossier non-disponible (monopolisé par les autres intervenants)



Discussion – Objectifs secondaires

● Étudiants / résidents ont un impact positif sur la documentation
○ Tendance non-significative ↑ documentation « suffisante » (57.7 vs 51.3%, p=0,088)
○ ↑ Dossier avec au moins 1 note de suivi (23.6 vs 12.5%, p<0.001)
○ ↑ Nombre moyen de notes / dossier (1.13 vs 0.73, p=0.001)
○ Pas d’impact sur les autres variables

■ Pharmacien ne suit pas plus patients avec un étudiant car il doit le superviser

● Suggestions sont plus justifiées que les ordonnances verbales (65 vs 25%)
○ OV implique qu’on a discuté avec l’équipe traitante et qu’ils sont d’accord 

● 56,6% des notes sont conforme selon l’ACPH
○ Date et heure souvent omis (15-27%), plan de suivi parfois non-mentionné (13-20%)



Critique de l’étude

● Étude rétrospective

● Erreur possible lorsque les données ont été 
colligées (oublis, etc.)
○ Minimisation des biais de la saisie des données car 

10% des dossiers ont été contrevérifiées

● Plusieurs autres secteurs cliniques n’ont pas été 
inclus dans cette étude pour diverses raisons
○ Clinique externe d’oncologie

○ Urgence, UHRESS

● Contenu de la note non-analysé

● Étude multicentrique

● Plus grande étude québécoise sur la 
documentation (812 dossiers)
○ Étude Ste-Justine = Audit de 125 dossiers

● Sélection des patients suivi par le pharmacien 
reflète la pratique réelle

● Permet une réflexion sur notre documentation
○ Recommandations afin d’améliorer la qualité de la 

documentation au dossier patient, en tenant en 
compte la pratique clinique actuelle

● Validité externe …

POINTS FAIBLES POINTS FORTS



« Ces résultats sont probablement le reflet 
d’un problème probablement présent dans 

plusieurs centres au Québec »



La question qui tue …



Sommes-nous à l’aise avec les résultats obtenus ?
Est-ce qu’il y a place à l’amélioration ? 

Si on regarde l’envers de la médaille … 
Absence d’intervention dans ≈ 30% des dossiers

Absence de notes dans ≈ 45% des dossiers 



Discussion
● Des efforts devraient être mis en place afin d’améliorer la documentation 

des pharmaciens cliniciens dans les dossiers patients 
○ ↑ Qualité du suivi de nos patients
○ ↑ Reconnaissance de notre rôle sur les unités de soins
○ Preuve tangible de notre présence sur l’unité et de notre impact sur les soins du patient
○ Probablement nécessaire si mise en place de la tarification à l’acte

● Quel serait le modèle de documentation à viser ?
○ Suffisante vs extensive ?

● Quel est l’objectif du nombre de dossier à documenter afin d’être 
considéré conforme ou satisfait  (60, 75 ou 90%) ?



Recommandations
● Délégation de la saisie des BCM aux assistants-techniques (1)

○ Long processus technique ≈ 20-30 minutes / jour (lorsque transcription manuscrit)
○ Certains pharmaciens ont arrêtés de transcrire les BCM

● Priorisation des patients à haut risque (2)
○ Implique une réorganisation des offres de services pharmaceutiques
○ ↓ Nb de patients = Meilleur suivi des patients ayant besoin de l’expertise du pharmacien
○ Revoir l’offre de service ? Modèle de consultation ?

● Cesser la documentation dans le logiciel de la pharmacie ou trouver le
moyen d’inclure ces notes dans le dossier patient (admission) (3, 4)

○ Modèle de l’hôpital Général Juif ?

1. Sen, S et al. American Journal of Health-System Pharmacy 71.1 (2014); 2. Bodenheimer T et al., JAMA 288.14 (2002): 1775-1779;
3. Nurgat ZA et al., Int J Clin Pharm 2011;33:200-7; 4. Ordre des Pharmaciens du Québec, Optimiser la tenue de dossiers en établissement de santé. Interaction. 2017;6(3):p.12-14







Recommandations
● Utilisation de notes pré-imprimées (5, 6)

○ Uniformisation de la documentation entre les pharmaciens
○ Difficile à mettre en place systématiquement

● Réévaluation fréquente et suivi des congés à venir avec les assistantes-
infirmières chef des d’unités cliniques

● Développer du matériel éducatif pour les pharmaciens et les étudiants
sur les standards de pratique en matière de documentation (7)

● Création de lignes directrices locales ou par l’APES sur la documentation
○ Opportunité intéressante avec les critères de performance de l’APES et ce avant la mise

en place de la révision du règlement de la tenue de dossier de l’OPQ

5. Castle, Nick, et al. Resuscitation 59.1 (2003): 89-95; 6. Robinson, S. M. et al., Journal of accident & emergency medicine 13.2 (1996): 93-97.
7. Rector KB et al., American Journal of Health-System Pharmacy 71.15 (2014).



Impact sur la pratique
● Remise en question de nos pratiques est un processus sain 

○ Pharmaciens n’étaient pas surpris des résultats (conférence-midi) car ils se doutaient qu’il 
y avait une sous-documentation dans les dossiers patients

○ Permet de donner un point de départ pour s’améliorer 
○ Plusieurs avantages de documenter nos actes (reconnaissance, pertinence, etc.)

● Occasion de réfléchir à la façon d’optimiser la documentation
○ Révision de l’offre de service pour prioriser les patients les plus important 
○ Création de lignes directrices locales ?
○ Adopter des ratios patients / pharmaciens (comme les infirmières et en oncologie)



Conclusion
● Degré de documentation très variable dans les dossiers malgré la 

présence d’un BCM la majorité des dossiers
○ Présence d’un étudiant améliore certains paramètres de documentation
○ Possible d’améliorer la documentation dans les dossiers patients

● Nécessité d’avoir des lignes directrices plus claires quant aux éléments à 
inscrire dans le dossier du patient (ACPH, APES, OPQ, CHUM)

● Six recommandations ont été suggérées afin d’augmenter la 
documentation des pharmaciens cliniciens dans le dossier patient



La documentation dans le dossier-patient n’a pas besoin d’être 
longue ! Il suffit seulement de laisser une trace …

« Le cardinal de Richelieu disait qu’il n’avait besoin que de deux 
lignes de l’écriture d’un homme pour le faire pendre »
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