ÉLÉMENT DU

PRÉSENTÉ PAR

Volume 12 • Numéro 1 • Le 14 janvier 2021

Gérer les changements apportés à votre emballage-coque de médicaments
Médicamentssécuritaires.ca a reçu un rapport de la part d'un consommateur qui a obtenu
un emballage-coque à la pharmacie. L’emballage-coque contenait un médicament contre
l'hypertension que le médecin avait cessé de prescrire. Heureusement, le consommateur
était au courant du changement et a décelé l'erreur avant de prendre le médicament.
Les emballages-coques, aussi appelés plaquettes calendrier ou plaquettes alvéolées,
peuvent aider les consommateurs à suivre la trace de leurs médicaments. Les médicaments
dans l'emballage-coque sont organisés et étiquetés en fonction du moment de la journée
où ils doivent être pris.
Les emballages-coques sont assemblés à l’avance. Lorsque des changements sont apportés
aux médicaments, par exemple l'ajout d'un nouveau médicament ou un changement de
dose, des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour éviter toute erreur.
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Médicamentssécuritaires.ca offre les conseils suivants aux consommateurs et aux
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soignants sur la manière d'utiliser les emballages-coques en toute sécurité à la suite
Sam
d'un changement de médicament :
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• Familiarisez-vous avec vos médicaments, y compris la dose et l'aspect de chaque
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médicament.
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• Soyez conscient de toute modification apportée à vos médicaments. Utilisez l’outil
« 5 questions à poser à propos de vos médicaments » pour obtenir plus de
Déjeuner/Breakfast
renseignements. Par exemple, vous pouvez vous informer des raisons motivant l’arrêt de
certains médicaments, l’ajout de certains autres ou la modification de certaines doses.
• Si des changements doivent être apportés à vos médicaments, rapportez vos emballages-coques à la
pharmacie pour que ceux-ci soient mis à jour. Il se peut également que votre pharmacie préfère vous livrer
de nouveaux emballages-coques et reprendre les anciens, même si vous n'avez pas utilisé tous les
médicaments qu’ils contiennent.
• Vérifiez les médicaments indiqués sur l’étiquette du nouvel emballage-coque ou de l’emballage-coque mis
à jour. L’idéal est de passer vos médicaments en revue en compagnie du pharmacien.

Pour des conseils supplémentaires sur la prévention des erreurs de médicaments contenus dans un
emballage-coque, veuillez visiter :
https://www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201510BulletinV6N8emballagecoque.pdf
Les bulletins de Médicamentssécuritaires.ca contribuent à la sécurité des patients à l’échelle mondiale.

Ce bulletin a été développé en collaboration avec la Coalition pour de meilleurs médicaments et Patients pour la sécurité des patients du Canada.
Les recommandations sont partagées avec les prestataires de soins de santé par l’entremise des bulletins de sécurité
de l’ISMP Canada, afin que des changements puissent être faits de manière collaborative.
Ce bulletin contient de l’information sur l’utilisation sécuritaire des médicaments. À vocation non commerciale, le bulletin n'est pas assujetti à la Loi canadienne anti-pourriel.
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