
                                                                                  

Construire une liste complète des médicaments des patients avant les 
transitions de soins peut aider à réduire l’utilisation inappropriée des 
médicaments, mais on ne sait toujours pas si cela améliore les résultats de 
santé pour les patients 

Redmond P, Grimes TC, McDonnell R, Boland F, Hughes C, Fahey T. Impact du bilan comparatif des 
médicaments pour améliorer les transitions de soins. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2018;(8):Art No.: CD010791. DOI: 10.1002/14651858.CD010791.pub2. 

 

Quel est le contexte de cette revue ? 
• Lorsque les patients changent de milieux 

de soins, des erreurs peuvent être 
commises dans la fourniture du bon 
médicament aux patients en raison d’un 
manque de communication. 

• Cela peut entraîner des événements 
indésirables liés aux médicaments 
(préjudices causés à un patient en raison 
de l’utilisation incorrecte d’un 
médicament). 

• Le bilan comparatif des médicaments est 
un processus visant à prévenir les erreurs 
de médication lors des transitions de 
soins. Le processus consiste à établir une 
liste complète des médicaments d’une personne, à vérifier leur exactitude, à concilier et à 
documenter tout changement. 

• Cependant, il existe peu de données probantes qui appuient l’utilisation du bilan comparatif des 
médicaments, et cette revue vise à comprendre si le bilan comparatif des médicaments aide à 
prévenir les événements indésirables liés aux médicaments. 

 

Quelle question a été abordée? 
• Le bilan comparatif des médicaments améliore-t-il les résultats pour les patients pendant les 

transitions de soins ? 
 

Comment la revue a-t-elle été réalisée? 
• Plusieurs bases de données en ligne ont été consultées pour trouver des études traitant du bilan 

comparatif des médicaments lorsqu’un patient est en transition vers un autre milieu de soins. 

Boîte 1: Couverture des éléments 
constitutifs des Équipes Santé 
Ontario 
Cette revue porte sur l’élément constitutif #4 des 
Équipes Santé Ontario :  
1) population de patients déterminée 
2) services pris en charge  
3) collaboration avec les patients et mobilisation 
communautaire 
4) soins aux patients et expérience (domaine 27 
– services de transition) 
5) santé numérique 
6) leadership, responsabilisation et gouvernance 
7) structure de financement et d’encouragement  
8) mesure du rendement, amélioration de la qualité 
et apprentissage continu 
 

https://www.healthsystemsevidence.org/articles/140044
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/rise-docs/infographics/rise-building-block-infographic-fr.pdf?sfvrsn=2ba059d5_5


• Les auteurs ont été soutenus par la bourse Cochrane 2012 du Health Research Board (HRB) et de 
l’Institut national de recherche en santé (NIHR). 
 

Dans quelle mesure cette revue est-elle à jour ? 
• Les auteurs ont recherché les études publiées jusqu’au 18 janvier 2018. 

 

Quels sont les principaux résultats de la revue? 
• Les auteurs ont trouvé un total de 13 585 études, dont 25 ont été jugées pertinentes. 
• La plupart des études ont identifié que le bilan comparatif était fourni par des pharmaciens 

travaillant avec d’autres professionnels de la santé. 
• Les listes ont été créées en impliquant le patient par le biais d’entretiens et d’interactions en face à 

face, et des suivis ont été effectués dans certaines études pour s’assurer que les médicaments 
étaient pris correctement. 

• Le bilan comparatif des médicaments peut aider à soutenir les patients ayant une faible littératie 
en santé (la mesure dans laquelle une personne a la capacité d’obtenir, de communiquer, de traiter 
et de comprendre des informations de base sur la santé pour prendre des décisions appropriées 
en matière de santé) en offrant des séances de counseling/d’éducation pour leur expliquer les 
listes de médicaments. 

• Les études ont révélé que le bilan comparatif des médicaments réduit le nombre d’écarts entre les 
listes de médicaments. Cependant, la qualité des données probantes était faible. 

• Chacune des études incluses utilisait le bilan comparatif des médicaments de manière très 
différente, et de nombreuses études avaient des données incomplètes. 
 

Dans quelle mesure sommes-nous confiants dans les résultats ? 
• Il s’agit d’une revue systématique récente et de haute qualité avec un score AMSTAR de 11/11. 
• Les auteurs ont trouvé que la qualité des études était faible à très faible, ce qui rend difficile de 

tirer des conclusions définitives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISE prépare à la fois ses propres ressources (comme ce résumé en langage simple) qui peuvent soutenir l’apprentissage 
et l’amélioration rapides, et fournit une « voie d’accès » structurée aux ressources préparées par d’autres partenaires et par 
le ministère (accéder à toutes les ressources ici). Les résumés en langage simple produits par RISE sont financés grâce à 
une subvention de l’Ontario SPOR SUPPORT Unit (OSSU) au McMaster Health Forum. RISE est également soutenu 
par une subvention du ministère de la Santé de l’Ontario au McMaster Health Forum. Les opinions, résultats et 
conclusions sont ceux de RISE et sont indépendants de ceux de ses bailleurs de fonds. Aucune approbation par les 
bailleurs de fonds n’est prévue ou ne devrait être déduite. 

https://www.mcmasterforum.org/fr/rise/accedez-aux-ressources/ressources-par-element-constitutif-des-ESO

