
Voici des exemples de cas 
pouvant être déclarés sur 
medicamentssecuritaires.ca :

Un accident lié à la 
médication qui survient 
à la maison

Un accident lié à la 
médication qui survient 
à l’hôpital 

Un accident lié à votre 
prescription pour un 
médicament

Une étiquette qui porte 
à confusion

Rx

lorsqu’une erreur atteint une 
personne, pouvant résulter ou 
non en un préjudice.

Un incident lié à la médication 
survient lorsque l’erreur 
n’atteint pas une personne, 
une échappée belle.
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Medicamentssecuritaires.ca 
est un projet du Système canadien de 

déclaration et de prévention des 
incidents médicamenteux (SCDPIM), une 
initiative visant à prévenir les accidents et 

les incidents liés à la médication. 

En tant que consommateur, 
vous pouvez faire une déclaration d’un  

incident ou d’un accident lié à 
la médication en téléphonant sans frais 

à l’ISMP Canada au

1-866-544-7672 poste 230.

Les consommateurs peuvent également 
faire une déclaration sur le site web 

www.SafeMedicationUse.ca 
(même s’il n’est présentement 

disponible qu’en anglais).  

Nous croyons que la prévention des incidents et 
des accidents liés aux soins de santé est une 
responsabilité partagée entre les soignants et 
les consommateurs.

Medicamentssecuritaires.ca est un programme 
qui permet aux consommateurs de déclarer les 
accidents et les incidents liés à la médication et 
d’obtenir des informations sur l’utilisation 
sécuritaire des médicaments.

Le travail de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire 
des médicaments du Canada (ISMP Canada) 
consiste à analyser ces déclarations d’incidents 
et d’accidents liés à la médication et à émettre 
des recommandations afin de prévenir 
leur récurrence. 

Vous pouvez consulter le site Web 
www.medicamentssecuritaire.ca pour accéder 
au lien vers nos bulletins et nos alertes. Ces 
publications donnent des conseils et des moyens 
pour prévenir les incidents et les accidents liés à 
la médication chez vous et chez les membres de 
votre famille. Tous nos bulletins d’information 
visant les consommateurs sont disponibles en 
français. Inscrivez-vous pour obtenir, 
gratuitement, une copie par courriel!  
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