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Comprimé (s) 
co 

Capsule (s) 
caps - capsula(e) 

Gou!e (s) 
g!. - gu�a (ae) 

Par la bouche 
P.O.  ou  p.o. - per os 

Intraveineux  
I.V. ou  i.v.  

Intra-musculaire  
I.M.  ou   i.m.  

Une fois par jour  
die - die 

Deux fois par jour  
bid. - bis in die 

Trois fois par jour  
�d - ter in die 

Quatre fois par jour  
qid - quatuor in die 

Au besoin, si besoin  
prn - pro re nata 

Immédiatement  
stat - sta�m 

Avant le(s) repas  
ac - ante cibum 

Après le (s) repas  
pc - post cibum 

Au coucher  
hs - hora somni 
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Formes  
pharmaceu�ques 

Voies  
d’administra�on 

Fréquences  
d’administra�on 

Autres 

De chaque, en 
quan�té égale 
aa  

Jusqu’à  
ad  

En quan�té  
suffisante  
q.s. - quantum 
sufficit 

 

 

 

Département de la pharmacie 
Avec la collabora�on de la direc�on de la qualité, sécurité et risques 
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À l’aAen�on des médecins et 
des professionnels de la santé 



Les erreurs liées au médicament sont la plus grande source  
d’erreurs iden�fiées dans les hôpitaux.  
5% peuvent être a�ribuées à l’u�lisa�on des abrévia�ons

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci peut également mener à une augmenta�on de la durée de séjour, 
à plus d’épreuves diagnos�ques et à des changements dans la pharma-
cothérapie.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce contexte, Agrément Canada a établi une liste d’abrévia�ons 
dangereuses à ne pas u�liser. Ce critère est classé comme Pra�que Or-
ganisa�onnelle Requise (POR).  

 

Exemple 2 : 

1Livret sur les Pra�ques Organisa�onnelles Requises, Agrément Canada, 2014 

2 Bulle�n de l’ISPM Canada, Éliminer l’u�lisa�on d’abrévia�ons, de symboles et de  
certaines inscrip�ons numériques, 2006. 
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Selon la règle d'émission des ordonnances et de ges�on du formulaire (révisée en octobre 2011). 

Abrévia�ons Erreurs souvent observées Recommanda�on 

U 
Interprétée comme le nombre 0 ou 
parfois le nombre 4 
Interprétée comme cc 

Écrire « unités » au long 

UI Interprétée comme IV ou mL Écrire « unités » au long 

QD 
Abrévia�on parfois u�lisée par les 
anglophones. Interprétée comme 
QID 

Écrire DIE ou « à tous les 
jours » ou « une fois par 
jour » 

QOD 
Abrévia�on parfois u�lisée par les 
anglophones.  Interprétée comme 
QID 

Écrire « à tous les 2 jours » 

Zéro inu�le comme 
valeur décimale 
Ex. : 2.0 mg 

Cause des erreurs où 10 fois la dose 
est administrée 

Ne jamais u�liser de 0 
comme valeur décimale 
après le point ou la virgule 

Zéro des unités  
manquantes 
Ex. : .2 mg 

Cause des erreurs où 10 fois la dose 
est administrée 

Toujours inscrire un zéro 
devant le point décimal 

µg Interprétée comme mg 
U�liser « mcg » lors de 
prescrip�ons manuscrites 

SC Peut être interprétée comme SL Inscrire « sous cutané » 

SL Peut être interprétée comme SC Inscrire « sous la langue » 

cc 
Peut être interprétée comme 
U pour unité 

Écrire « mL » 

AS, AD, AU, OS, OD, 
OU 

O est confondu pour Oreille, S, D et 
U peuvent être mal interprétés 

Inscrire au long « dans 
oreille droite », « aux deux 
yeux » 

Abrévia�ons de 
noms de médica-
ments 

Peut être mal interprétée parce qu’il 
existe plusieurs médicaments avec 
des abrévia�ons semblables (ex. : 
MSO4 (sulfate de morphine), MgSO4 
(sulfate de magnésium) 

Toujours écrire les noms de 
médicaments au long 

Au CHU Sainte-Jus�ne, un audit de pra�que a été  
organisé en 2011 et 2014 pour évaluer la conformité 
des ordonnances. 23% des ordonnances comportaient 
des abrévia�ons dangereuses en 2011.  
Suite à une sensibilisa�on des prescripteurs,  
la présence d’abrévia�ons a neAement diminué pour 
aAeindre 5 % en 2014.  
Toutefois, 49% des abrévia�ons retrouvées lors de  
l’audit de 2014 concernaient des noms de médicaments  
(par exemple : MTX pour méthotrexate, Cipro pour 
Ciprofloxacine, KCl et NaCl). 
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Noms de  
médicaments 

49 % 

SC 18 % 

UI 14 % 

µg 8% 

cc 6% 

AU 5% 


