L’administration sécuritaire
des médicaments
Pour chque environnement, un
intervenant sur les lieux doit être
nommé responsable d’assurer
l’administration sécuritaire des
médicaments. Cette responsabilité
comporte :
1. La vérification des médicaments
dès la réception (si erreur, retourner
le Bubble Pack à la pharmacie).
2. L’organisation
des
lieux
(les
Bubble Pack sont conservés sur un
support de rangement prévu à cet
effet dans un endroit sous clé ; les
médicaments sont administrés dans
la même salle où les médicaments
sont rangés).
3. L’identification de l’usager avec
deux photos (une sur le support de
rangement et l’autre, le « red binder »).

Dès la réception des médicaments et
lors d’un changement de médication :
1. Prendre la grille de contrôle fournie
par la pharmacie et l’entête de la
fiche du Bubble Pack ; vérifier si
l’information est la même.
2. Vérifier que le nombre de comprimés
dans chaque alvéole est le même
que celui affiché à l’entête du Bubble
Pack.
3. Si vous soupçonnez une erreur,
contacter la pharmacie ou vous
rendre sur les lieux.

DÉPEND
de vous!
Avant d’administrer le médicament:
1. Ne pas manipuler la médication avec les doigts,
ni se promener avec le Bubble Pack de l’usager.
2. Vérifier les deux photos de l’usager ainsi que
son nom sur le support de rangement du Bubble
Pack et le « red binder » avant d’administrer le
médicament.
3. S’assurer que les allergies ou intolérances aux
médicaments sont identifées sur le support de
rangement et que les consignes de préparation
sont respectées.
4. Respecter le mode d’administration
médicament : par voie orale, nasale, etc.
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5. Préparer le médicament selon l’information
inscrite sur le support de rangement (par
exemple, le médicament doit-il être pris
en entier, écrasé, avec du liquide ou de la
nourriture, etc.).

Administration du médicament:
1. Administrer les médicaments à un usager à la fois.
2. Retirer le médicament en soulevant (décollant)
le papier qui recouvre le dessus du Bubble
Pack avec le pouce et l’index, à la date
correspondant au jour approprié; donner
le médicament immédiatement à l’usager
concerné.
3. Vérifier que l’usager a bien avalé son
médicament en examinant l’intérieur de sa
bouche.
4. Indiquer vos initiales sur la grille de contrôle
de la médication.
5. Replacer les médicaments sur le support de
rangement prévu à cet effet une fois tous les
médicaments administrés, et s’assurer qu’ils
sont rangés dans un endroit sous clé.

Ne jamais administrer de médicament avec
vec du jus de pamplemousse.
pamplemousse
Le nombre de comprimés administrés au besoin (PRN) par usager doit être
calculé tous les mois. Un nombre maximum de 10 comprimés PRN par usager
est permis sur les lieux.
Rapporter immédiatement à la pharmacie tout médicament périmé ou ne faisant
plus l’objet d’une prescription.
Déclarer toute erreur de médicament tel qu’indiqué dans la procédure sur
l’administration sécuritaire des médicaments.

