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Introduction

La recherche d’information occupe une partie importante du
quotidien d’un pharmacien. Parmi ces recherches se
retrouvent entre autres celles de compatibilités. Souvent il
s’agit de compatibilité entre médicaments. Cependant, il
arrive qu’il s’agisse de compatibilité entre un produit et un
contenant. À ce sujet, la recherche peut s’avérer plus ardue
due au manque de ressource. Par contre, son impact est tout
aussi important considérant les répercussions sur le patient. À
cet effet, le projet a consisté à répertorier les constituants
du matériel utilisé à la préparation des médicaments et à
identifier les médicaments qui sont compatibles ou non avec
ces matériaux.

Résultats

Objectifs

 Réaliser un inventaire du matériel et de leurs constituants
 Répertorier les compatibilités et incompatibilités des
constituants avec les médicaments
 Regrouper l’information afin de produire un outil de pratique
clinique

Méthode

Afin de réaliser le premier objectif, il a fallu consulter
plusieurs sources d’informations : les emballages des
produits, les sites web et les catalogues des fabricants, et
communiquer directement avec les fabricants. Par la suite, il
a été de compléter une recherche exhaustive de la
littérature afin de répertorier les compatibilités et
incompatibilités des constituants avec les médicaments. À ce
sujet, les base de données Medline et PubMed, l’Intranet de
la Pharmacie du CHU Sainte-Justine, et des monographies ont
été consultés. Puis, l’information a été regroupée dans
plusieurs tableaux afin de permettre une consultation :
Tableau résumé des résultats de recherche, tableau
d’inventaire, tableau de compagnies.

Discussion
Les résultats présentés ci-dessous sont une présentation
résumée des résultats complets obtenus (présentés sous
forme de cahier). En effet, il s’agit des 136 médicaments
classés selon la compatibilité avec les constituants à partir de
l’information trouvée. Cependant, ce tableau ne suffi pas
pour prendre une décision. En effet, il permet de se faire une
idée globale de se qu’on s’attend à trouver, mais une
consultation du guide est nécessaire afin de prendre une
décision éclairée. Le guide contient l’information qui indique
pourquoi un constituant est classé dans compatible (C) ou
incompatible (I). Aussi, parfois des constituants peuvent se
retrouver dans les deux catégories (IC) dépendamment des
conditions de l’étude (température, luminosité,
concentration). De plus, un tableau du matériel avec les
constituants est essentiel afin de retrouver le matériel
potentiellement à éviter ou adéquat à utiliser.

Conclusion

Pour conclure, cette recherche est un projet pilote qui
permettra d’améliorer l’accès à l’information et les soins aux
patients. Il permet une consultation rapide et permet de
retrouver facilement les constitants des matériaux si de
nouvelles compatibilités sont ajoutées. Par ailleurs, l’outil
peut s’améliorer par exemple en incluant une interprétation
clinique des résultats. De plus, une mise à jour est nécessaire
afin de compléter l’outil et de répertorier le plus
d’information possible.
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