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Objectifs de la présentation
➔ Se familiariser avec la littérature disponible concernant les interruptions et 

distractions à la validation des ordonnances
➔ Se familiariser avec la méthodologie et les résultats du projet de gestion 

présenté
➔ Distinguer les différentes solutions proposées pour minimiser les interruptions et 

distractions à la validation
➔ Identifier les solutions pertinentes pour le milieu de validation 
➔ Identifier les trucs qui permettent de gérer les interruptions et distractions
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Plan de la présentation
➔ Introduction
➔ Description de la problématique

◆ Objectifs
➔ Résolution de la problématique

◆ Méthodologie
◆ Résultats
◆ Solutions
◆ Discussion

➔ Conclusion
◆ Trucs pour gérer les interruptions
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Introduction
➔ Pharmacien = professionnel de la santé rapidement accessible

➔ Distribution
◆ Concentration nécessaire pour validation
◆ Mais lieu susceptible aux interruptions et distractions

Impact :
Performance, concentration

& 
qualité de son travail 4

possibilité



Description de la problématique
➔ Répercussions:

◆ Efficacité
● Sinclair et coll. → Pharmacien nécessite 27% plus de temps

pour effectuer une tâche 
◆ Erreurs

● Flynn et coll.  → Augmentation des erreurs en lien avec 
interruptions et distractions
(164 erreurs sur 5072 prescriptions, RR : 8,88, p = 0,003)

5Eur J Hosp Pharm: Science and Practice 2012;19:90.; Am J Health-Syst Pharm. 1999; 56:1319-25



Objectifs

1) Général → Décrire les interruptions et les distractions du pharmacien 
à la validation des ordonnances dans le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Québec. 

1) Secondaire → Cibler des éléments spécifiques problématiques et y 
apporter des solutions
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Méthodologie – 1) Questionnaire
➔ Objectifs :

◆ Connaître les perceptions sur les interruptions et distractions à la 
validation des ordonnances

◆ Qualifier la nature des interruptions et distractions

➔ Transmis à tous les pharmaciens et pharmaciens résidents du CHU de 
Québec

➔ Réalisé du 22 juin au 10 juillet 2018

7* Le consentement des répondants a été obtenu pour la diffusion des données



Méthodologie – 2) Collecte de données
➔ Objectifs :

◆ Quantifier le nombre d’interruptions et de distractions
◆ Observer la présence de facteurs contributoires
◆ Objectiver opinion des répondants en lien avec observations

➔ Court questionnaire au pharmacien observé → Perception par rapport
aux interruptions vécues

➔ Site → Hôpital du Saint-Sacrement (184 lits)
➔ 5 heures de collecte de données (5 x 1h)
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Outil de collecte de données
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Méthodologie
★ Définitions interruption & distraction adaptées à la distribution :

- Interruption → Arrêt du processus d’analyse du pharmacien avant la
complétion de sa tâche de validation, imposé par une source externe

- Distraction → Stimulus imposé par une source externe qui ne mène
pas à l’arrêt du processus d’analyse du pharmacien avant la
complétion de sa tâche de validation, mais qui peut nuire au bon
fonctionnement de la tâche
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Résultats – Classification des éléments perturbateurs
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Appel téléphonique d’un autre 
professionnel de la santé

Bruit ambiant

Contrôle de la qualité

Question d’un collègue

Configuration de 
l’environnement

Recherche d’information 
nécessaire à la validation

Autres



Résultats – Questionnaire
Titre des répondants : Milieu de pratique des répondants :
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→ Bon taux de participation au 
questionnaire (environ 40%) 

→ Représentativité proportionnelle
des cinq sites du CHU de Qc 

Graphiques produit par Google Docs



Résultats – Questionnaire

96% répondants affirment que des 
éléments perturbent leur processus de validation des ordonnances

Environnement à la validation des ordonnances 
→ Pourrait être amélioré dans le CHU de Québec
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Résultats – Questionnaire
Répartition des éléments perturbateurs selon les répondants
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Résultats –
Questionnaire
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Perception de l’impact des interruptions et distractions 
sur l’efficacité lors de la validation

71%

1)

1 = Pas du tout                                                                                         5 = Énormément

Perception de l’impact des interruptions et distractions 
sur la sécurité du patient

67%

2)

1 = Pas du tout  5 = Énormément

* Tendance : Interruptions et distractions semblent 
davantage affecter l’efficacité des pharmaciens que 
la sécurité du patient



Résultats qualitatifs – Collecte de données
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Répartition des éléments perturbateurs observés



Résultats – Questionnaire (A) & Collecte de données (B)
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Résultats quantitatifs – Collecte de données
➔ 120 interruptions & 139 distractions, total de 259 observations (5h d’observation)

Interruptions 
et distractions

Interruptions Distractions

Moyenne (nombre d’observations 
par période de 30 minutes) 22,86 10,59 12,27

➔ Arrêt du processus de validation pour en moyenne 47,2 secondes lors d’une interruption
➔ 30% des interruptions durée ≥ 1 minute
➔ Sur période de 30 minutes, pharmacien investissait en moyenne 8 minutes aux

interruptions
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Discussion – Comparaison avec la littérature

Flynn & coll.
Taux d’interruptions 2.99 ± 2.70 et de 

distractions 3.80 ± 3.17 par période de 30 
minutes

Guérin et coll.
Taux de stimuli : 85,9 ± 22,2 et 78,5 ± 20,1 

par période de 1h, avant et après 
l’application des mesures correctives

Discussion

Résultats: 
Flynn & coll. 2 à 3 fois moins élevés
Guérin et coll. 3 à 4 fois plus élevés

→ Biais de définition 
et de collecte de données

Comparaison : impossible 

19Am J Health-Syst Pharm. 1999; 56:1319-25; Can J Hosp Pharm. 2013 Jan-Feb; 66(1): 8–12 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583790/


Solutions

Éléments perturbateurs

Non contrôlables

Non nécessaires
Nécessaires

*** À éliminer ***Conserver idem *** Solutions ***

Contrôlables
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Caractérisation des interruptions & solutions 
Éléments perturbateurs Solutions

Appel téléphonique 
d’un autre 

professionnel de la 
santé

● Diriger la totalité des appels vers un pharmacien désigné

● Filtrer tous les appels
● Ne pas diffuser le numéro de poste pharmacien, aviser personnel 

de ne pas appeler à ce numéro lorsque cela se produit
● Rappel aux professionnels de communiquer sur le 

téléavertisseur du pharmacien de l’étage
● Référer au pharmacien de l’étage lorsque question clinique
● Favoriser l’autonomie du personnel infirmier en encourageant 

l’utilisation des guides en place, tableaux de compatibilité, etc.
● Appel pour le cheminement d’une prescription : mettre en place 

système de traçabilité des ordonnances (solution éventuelle)
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Éléments 
perturbateurs

Solutions

Bruit ambiant

● Mettre en place des casques d’écoute pour éliminer les sonneries des 
téléphones 

● Diriger les appels vers un ATP désigné
● Mettre en place aire de discussion à l’écart
● Poser des affiches demandant le silence dans l’aire de validation, murs antibruit,

exiger un timbre de voix bas
● Améliorer l’affichage des horaires des ATP (ex. PetalMd, imprimer l’horaire et 

l’afficher)

● Sensibilisation, poser des affiches demandant le silence dans l’aire de 
validation

● Exiger d’éteindre les sonneries et vibrations des cellulaires
● Imprimer des étiquettes STAT pour transmettre l’information aux ATP
● Collègue passant à la distribution pour discuter :  ne devrait pas être 

accepté
22
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Caractérisation des interruptions & solutions 
Éléments perturbateurs Solutions

Question d’un collègue

● Favoriser l’écriture des questions par les ATP dans NumeRx, 
favoriser l’autonomie des ATP (ex. : référer aux mémos et 
procédures, à RxVigilance, aux collègues), etc.

● Mieux encadrer la formation des ATP (formation CHU), révision 
périodique des procédures, etc.

● Diffuser et consulter les mémos des questions fréquentes
● Vérifier qu’un collègue a terminé sa validation avant de lui 

poser une question
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Éléments 
perturbateurs

Solutions

Recherche d’information 
nécessaire à la 

validation

● Former personnel technique à appeler à l’étage lorsqu’il faut 
obtenir poids, les feuilles d’ordonnances manquantes et les 
suggestions non signées, etc.

● Confirmer un départ de l’urgence (vs admission) en donnant 
accès aux ATP au logiciel de gestion de l’urgence (ex: SIURGE)
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Éléments 
perturbateurs

Solutions

Contrôle de la qualité

● Instaurer un processus de DVCC pour les piluliers, congés 
temporaires et automédications

● Regrouper toutes ces tâches techniques de validation et les 
déléguer à 1 pharmacien

● Instaurer la DVCC dans tous les sites du CHU 

25
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Caractérisation des interruptions & solutions 
Éléments 

perturbateurs
Solutions

Configuration de 
l’environnement

● Limiter les déplacements au minimum
● Communiquer par téléphone ou par étiquette (ex. STAT)

● Configuration  sous-optimale de l’environnement : Environnement 
confortable 
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Caractérisation des interruptions & solutions 
Éléments 

perturbateurs
Solutions

Autres

● Adresser les compétences déficientes
● Tâches connexes ne devraient pas être gérées de la validation 

(ex: questions adressées aux différents coordonnateurs pendant 
leur distribution)

● Minimiser messages inutiles lors de la validation (notifications 
des interactions pharmaco.)

● Possibilité d’afficher une liste de médicaments en rupture 
d’inventaire à la distribution

● Guichet : remplacer la sonnette par un signal lumineux ou 
une sonnerie vers un casque d’écoute

● Entretien ménager : modifier les heures de passages
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Discussion - Solutions dans la littérature
Raimbault et coll.
➔ Filtrer appels téléphoniques internes et externes
➔ Éliminer alertes sonores
➔ Limiter discussions non liées au travail
➔ Optimiser délégation des tâches

Beso et coll.
➔ Mandater un pharmacien désigné à répondre aux requêtes (questions, tâches connexes)

28Pharm World Sci. 2005 Jun;27(3):182-90; Am J Health Syst Pharm. 2013 Feb 1;70(3):186, 188, 190 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16096885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23327979


Discussion - CHUM

Centre hospitalier nouvellement construit

➔ Postes de pharmaciens et d’ATP dans un local en retrait, fermé et vitré
➔ Local à aire ouverte organisée par grappes de 4x3 postes informatiques avec un ratio 2 

ATP:1 pharmacien
➔ 15 places assises, possibilité de 6 pharmaciens simultanément
➔ Réception de tous les appels par un ATP permettant la répartition aux bons intervenants
➔ Problématique: parfois bruyant lorsque plusieurs appels téléphoniques en même 

temps/achalandage des ordonnances
➔ Solution à venir → Installation des panneaux acoustiques sur les murs 

Présence d’un prescripteur électronique (éventuellement) permettra de retirer les ATP du local
29
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Discussion 
Forces

➔ Peu de littérature à ce sujet → 
permet de documenter davantage 

➔ Malgré collecte effectuée dans un
site avec un nombre inférieur de
lits
◆ Problématiques très similaires dans 

tous les milieux 
◆ Extrapolation des résultats-

solutions à tous les sites du CHU

Limites
➔ Perceptions recueillies dans 

questionnaire → biais de sélection
➔ Présence d’observateur → Biais 

de comportement 
➔ Collecte de données: 

◆ en période estivale → volume de travail ↓
◆ de courte durée (5 heures)
◆ différente entre les observateurs 

➔ Beaucoup de personnel en 
formation → Peut ↑ interruptions



Conclusion
➔ 96% des répondants = éléments perturbent leur processus de validation

➔ Problématiques principales
◆ Appels téléphoniques
◆ Bruit ambiant

➔ Solutions
◆ Système de filtration et direction des appels à un pharmacien désigné
◆ Instauration de casques d’écoute
◆ Instauration du respect du silence dans la zone de validation
◆ Interdiction de la sonnerie de cellulaire
◆ Sensibilisation des collègues
◆ Attention, surcharge des ATP = plus d’interruptions (augmentation du risque d’erreurs)
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Suite du projet
À faire :
➔ Faire une réunion pour informer le personnel
➔ Inclure les ATP + pharmaciens dans processus pour solutions adaptées aux réalités locales et aux 

besoins
➔ Faire des rappels périodiques après l'implantation

À venir : 
➔ Rapport spécifique aux coordonnateurs distribution de chaque site du CHU de Qc
➔ Présentation aux pharmaciens et ATP de HSS
➔ Présentation au colloque de gestion de l’APES
➔ Soumission pour publication au Pharmactuel
➔ Intégrer gestion des interruptions dans le cursus universitaire (cours de distribution) ?
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Trucs pour gérer interruptions et distractions 

➔ Enjeu omniprésent 
➔ Importance d’intégrer à la formation des pharmaciens résidents la façon de 

gérer interruptions-distractions   
33

Organisation des 
tâches

● Terminer validation  en cours avant d’entreprendre autre 
tâche/répondre à question

Environnemental ● Intervenir lorsque le bruit ambiant trop élevé (aviser collègues)

Comportemental

● Se noter où en est le processus d’analyse au moment de 
l’interruption

● Recommencer du début le processus d’analyse PRN
● Demeurer vigilant pour rester concentrer et en être conscient

Outils de travail ● Ouvrir seconde fenêtre du logiciel de numérisation-validation
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Questions ?
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Annexes
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Pistes de réflexion
➔ Quel est milieu de validation idéal ? 

◆ Strict et silencieux VS Calme avec une ambiance de collégialité ? 
● Parfois seul endroit pour voir les collègues

➔ Rediriger tous les appels de la distribution au pharmacien de l’étage ? 
◆ Questions de distribution ≠ Questions de clinique
◆ Pas tous les secteurs cliniques couverts par pharmaciens
◆ Pas de pharmaciens soirs-nuits-FDS (c.f. projet gestion HSFA)

➔ Validation décentralisée ? 
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