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Agrément Canada émet des POR (Pratiques 
Organisationnelles Requises) auxquels doivent se 
soumettre les établissement de santé. Une d’entre elles 
porte sur la liste d’abréviations qui ne doivent pas être 
utilisées. Celles-ci  sont associées à des événements 
indésirables. 

Déterminer la conformité des ordonnances de 
médicaments à cette POR. 

• Étude descriptive rétrospective dans un CHU de 500 lits 
• Analyse des prescriptions reçues à la pharmacie le 

11/11/2018  
• Utilisation du logiciel de numérisation NumerX® (CGSI 

TI Inc, Québec, Canada). 
• Évaluation des critères suivants :  

o service 
o type de prescription  
o date/heure de prescription 
o Lisibilité 
o abréviations interdites 
o abréviations non consensuelles.  

• Référentiel : liste d’abréviations interdites interne, 
inspirée de celle de l’Institute for Safe Medication 
Practices Canada. 

• Saisie et analyse des données dans Excel® 

Un tiers des prescriptions de médicaments n’étaient pas conformes à la pratique organisationnelle requise et contenait des 
abréviations qui ne doivent pas être utilisées.  Une majorité des abréviations étaient en lien avec la prescription 
d’électrolytes/solutés. Notre étude a permis de mettre à jour la liste des abréviations qui ne doivent pas être utilisées et d’offrir 
une rétroaction constructive aux prescripteurs et utilisateurs de médicaments au sein de notre établissement. 

Contexte 

Objectifs 

Résultats 

Matériel et méthode 

Conclusion 

364 
ordonnances 

80  
manuscrites 

51  
pré-rédigées 

217 
Informatisées 

670 
prescriptions 

96% 33% 

Lisibles ≥ 1 abréviation 

156 
interdites 

70 
Non consensuelles 

Ab réviations 

Résultats 

Top-5 :  
Noms de médicaments  
(dont 111 électrolytes),  

CC,  UI, IL, µ 

Top-5 : 
 Sigles divers, SIC 

DIE(A), Ad, HS 

19 changements 
( 9 ajouts, 10 retraits) 

Mise à jour 
Liste d’abréviations  

interdites 

Approbation :  
Comité du médicament  
Comité soins-infirmiers 

Diffusion :  
Intranet pharmacie 
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