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Introduction 
 Dans le cadre du programme d’accès spécial (PAS), Santé Canada permet à un médecin  d’utiliser 

un médicament non commercialisé au Canada pour traiter des patients atteints de maladies 

graves ou potentiellement mortelles lorsque les traitements habituels s’avèrent inefficaces,       

inadéquats ou indisponibles.  

 Le recours à ce programme comporte des modes de défaillance qui peuvent mener à une  

utilisation non optimale du médicament. 

Objectif 
 Identifier les modes de défaillance liés à l’importation de médicaments via le programme  

d’accès spécial (PAS) 

Méthode 
 Étude descriptive comportant une analyse des modes de défaillance avec production d’un  

diagramme d’Ishikawa 

 Réalisée dans le cadre d’un stage à thématique optionnelle (STOP) de la Faculté de pharmacie 

de l’Université de Montréal  

 Panel d’experts composé de trois pharmaciens impliqués dans le PAS et d’un avocat au bureau 

des affaires juridiques du CHU Sainte-Justine (CHUSJ) 

 La démarche comporte les étapes suivantes :  

 Séance de remue méninge afin d’identifier les termes pertinents  

 Revue documentaire dans Pubmed, Google, Google Scholar incluant les termes suivants:  

Emergency drug release program, Programme de médicaments d’urgence, Special access 

program, programme d’accès spécial  

 Identification des principales étapes du circuit du médicament applicables à l’utilisation d’un 

médicament du PAS  

 Identification des modes de défaillance liés aux différentes étapes  

 Production d’un diagramme d’Ishikawa 

 Identification de recommandations visant à éliminer des modes de défaillance ou à réduire 

les risques (i.e. fréquence, criticité, capacité de détection) associés à ces modes de  

défaillance  

Conclusion 

Bien que l’utilisation de médicaments importés au Canada via le PAS soit 

exceptionnelle, elle présente 23 modes de défaillance et les parties  

prenantes doivent les reconnaître afin de minimiser les risques pour le 

patient. 

 L’analyse menée a permis d’identifier cinq grande étapes du circuit du médicament et 23 modes 

de défaillance soit : prescription du médicament (n=2), la gestion de la demande  

d’utilisation du médicament auprès du PAS et du fabricant (n=10), la gestion des stocks du  

médicament (n=4), la dispensation du médicament au patient (n=3) et le suivi administratif et  

clinique du médicament (n=4).  

 La démarche a permis d’identifier plusieurs recommandations, incluant : 

 Intérêt de sensibiliser les prescripteurs aux responsabilités découlant du recours à un  

médicament du PAS incluant les risques juridiques et l’assurabilité 

 Nécessité de permettre de pousser les ordonnances de médicaments du PAS dispensés par les 

établissements de santé vers le DSQ 

 Intérêt de développer un cadre contractuel uniforme et compatible avec les obligations des  

établissements et de la Direction des assurances du réseau de la santé et des services  

sociaux (DARSSS) 

 Intérêt de permette aux pharmaciens communautaires la dispensation de médicaments du PAS 

Résultats 

Tableau 1 :  Profil des principaux modes de défaillance liés à l’utilisation d’un médicament obtenu via le PAS  

Figure 1 : Modes de défaillance du PAS  sous forme de diagramme d’Ishikawa 
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