
Lutter contre l’utilisation des 
abréviations lors de  

la rédaction d’ordonnances 

Charlotte Ballandras1 , Perrine Drancourt1 , Suzanne Atkinson1 , Jean-François Bussières1,2  
 

1Unité de Recherche en Pratique Pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, Montréal, Québec, 
Canada, 3Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada 

 



Contexte 

 Agrément Canada  
 Pratique organisationnelle 

requise (POR) 

 Indispensable pour l’obtention 
de l’agrément 

 Un énoncé 

 Des conseils 

 7 tests de conformité 

 



 CHU Sainte Justine : 

 500 lits mère-enfant 

 Circuit du médicament sous la responsabilité du chef de département 
de pharmacie en collaboration avec tous les intervenants 

 Comité de pharmacologie adopte périodiquement une liste révisée des 
abréviations à ne pas utiliser depuis au moins une décennie 

 Programme d’ordonnances illisibles (i.e. une ordonnance illisible d’un 
prescripteur peut faire l’objet d’un avis écrit du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens au dossier du prescripteur fautif); ce 
programme inclut la surveillance des abréviations à ne pas utiliser 

Contexte 



Contexte 

 Selon l’Institute for Safe 
Medication Practice 

Abréviation Erreur souvent 
observées 

Recommandation 

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

Écrire « unités » au long 

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

QD Abréviations parfois utilisées par 
les anglophones. Interprété 
comme QID 

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

QOD Abréviations parfois utilisées par 
les anglophones.  Interprété 
comme QID 

Écrire « à tous les 2 jours » 

Zéro inutiles comme 
valeur décimale 
Ex. : 2.0 mg 

Cause des erreurs où 10 fois la 
dose est administrée 

Ne jamais utiliser de 0 comme 
valeur décimale 

Zéro des unités 
manquant 
Ex. : .2 mg 

Cause des erreurs où 10 fois la 
dose est administrée 

Toujours inscrire un zéro devant 
le point décimal 

µg Interprété comme mg Utiliser « mcg » lors de 
prescriptions manuscrites 

SC Peut être interprété comme SL Inscrire « sous cutané » 

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

cc Peut être interprété 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 » 

Abréviations de noms de 
médicaments 

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

Toujours écrire les noms de 
médicaments au long 

 Au CHU Sainte-Justine 



Objectifs 

 Faire un état des lieux de l’utilisation des  abréviations lors 
de la rédaction d’ordonnances de médicaments en 2014 

 

 Comparer les résultats de cet état de lieu à celui réalisé en 
2011 

 

 Créer des outils pour sensibiliser les prescripteurs et limiter 
l’utilisation des abréviations 

 

 

http://www.bonjourdumonde.com/blog/grece/4/wp-content/uploads/2014/03/Parcours-Objectif.jpg


Matériel et Méthode 

 État des lieux 2014 :  

 Étude descriptive prospective transversale 

 à partir du dossier numérisé  Extraction de toutes les ordonnances de 
médicaments du 17 juin 2014 

 recensement des toutes les abréviations interdites 

 calcul de la proportion d’abréviations interdites 

 Comparaison de la proportion obtenue à celle de 2011 

 Réflexion et choix des outils à créer 

 Une plaquette à destination des prescripteurs 

 Une vidéo 



Résultats 

 Etat des lieux 2014 :  

359 feuilles analysées 
(correspondant à 746 ordonnances analysées) 

146 ordonnances  
manuscrites 

121 ordonnances 
numériques 

92 
FOPR* 

51 abréviations ont été recensées 
38 ordonnances étaient concernées 

 5% des ordonnances comportaient au moins une abréviation 

*FOPR = Feuille d’ordonnances pré-rédigées 

Vs 23 % en 2011 



Résultats 

 Etat des lieux 2014 : 

 

 

 

 

Abréviations 

recensées 

TAUX  

(N=51) 

Noms de 

médicaments 
49 % 

SC 18 % 

UI 14 % 

µg 8% 

cc 6% 

AU 5% 

Exemples :  
• MTX pour méthotrexate 
• Cipro pour  Ciprofloxacine 
• Acéta pour Acétaminophène 

Facteurs pouvant expliquer 

l’amélioration entre 2011 & 2014 :  

 Augmentation du nombre de FOPR 

 Informatisation de la prescription aux soins 
intensifs pédiatriques 

 Programme d’ordonnances illisibles 

 Campagne de sensibilisation pré/per/post 
visite d’agrément 



 Journée annuelle de gestion des risques en novembre 2014  Présentation des 
résultats et diffusion des outils élaborés :  

 Une brochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une vidéo de quatre minutes a été produite et diffusée en ligne à tout le personnel 
médical et soignant ;  la participation nominative est désormais tracée 

Discussion 

Résultats de l’audit 

Contexte Abréviations interdites 

Abréviations 
permises 



Conclusion 
 L’utilisation des abréviations dans la rédaction d’ordonnances peut 

être à l’origine de certaines erreurs médicamenteuses 

 

 On recense un nombre très limité d’incidents /accidents associés 
aux abréviations au CHUSJ 

 

 Notre étude montre qu’il est possible de réduire l’utilisation 
d’abréviations à ne pas utiliser lors de la rédaction d’ordonnances 
de  médicaments et d’ainsi sécuriser la prise en charge 
médicamenteuse 



Merci de votre attention! 


