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L’Ontario a lancé le programme MedsCheck en avril 2007 afin d’assurer une utilisation 
sécuritaire et appropriée de tous les types de médicaments. Les habitants de l’Ontario qui 
prennent au moins trois médicaments d’ordonnance pour un trouble chronique se qualifient 
pour un examen en personne de leurs médicaments réalisé par un pharmacien de la 
collectivité.  
 
Le programme MedsCheck est une consultation individuelle de 30 minutes lors de laquelle est 
discutée la manière dont les médicaments d’ordonnance, les médicaments en vente libre et les 
médicaments naturels que prend la personne peuvent interagir. Voici les objectifs de l’examen 
des médicaments du programme MedsCheck : 
 créer et conserver un dossier précis des médicaments que prend le patient. Ce dossier est 

conçu pour être une liste complète des médicaments d’ordonnance, des médicaments en 
vente libre et des médicaments naturels et homéopathiques du patient;  

 examiner et, au besoin, corriger les divergences entre les ordonnances de médecins et les 
médicaments que prend le patient; 

 réduire le plus possible les événements indésirables potentiels et les erreurs de 
médicaments. 

 
L’Ontario ajoute trois nouveaux services au programme MedsCheck : 
 le programme MedsCheck pour les résidents des foyers de soins de longue durée; 
 le programme MedsCheck @ domicile; 
 le programme MedsCheck pour les diabétiques. 
 
Le programme MedsCheck pour les résidents de foyers de SLD 
 
Dans les foyers de soins de longue durée titulaires d’un permis d’exploitation, les pharmaciens 
examineront les médicaments des patients tous les trois mois. Généralement, ces patients 
prennent au minimum trois médicaments d’ordonnance pour un trouble chronique. Le 
pharmacien examinera les renseignements concernant le choix des médicaments, la posologie, 
les heures, les allergies, ainsi que les interactions entre les médicaments et la nourriture. Il 
relèvera tous les problèmes potentiels rattachés aux médicaments qui peuvent nécessiter une 
analyse en profondeur de la pharmacothérapie et un suivi. 
 
Le programme MedsCheck @ domicile 
 
Les patients qui ne peuvent pas consulter en personne un pharmacien de leur collectivité, pour 
des motifs reliés à leur état physique ou mental, peuvent se qualifier pour le programme 
MedsCheck @ domicile qui offre une consultation individuelle à domicile avec un pharmacien 
de leur collectivité. Les patients doivent prendre au minimum trois médicaments d’ordonnance 
pour un trouble chronique. En plus d’une évaluation, le pharmacien fera un ménage de l’armoire 
à pharmacie durant la visite, afin d’enlever les médicaments inutilisés ou périmés. 
 
 
 



Le programme MedsCheck pour les Ontariennes et les Ontariens atteints du diabète 
 
Le programme MedsCheck pour les diabétiques est un examen annuel des médicaments par 
un pharmacien de la collectivité destiné aux Ontariennes et aux Ontariens atteints du diabète de 
type 1 ou 2. Le nombre de médicaments utilisé par le patient n’est pas un critère d’admissibilité. 
Les personnes qui prennent en charge leur diabète sans médicaments d’ordonnance sont 
également admissibles. La consultation offerte comprend de la formation sur l’utilisation et 
l’élimination des fournitures pour diabétiques, des conseils sur le rajustement du dosage des 
médicaments et une discussion sur les répercussions des changements du mode de vie. 
Puisque plusieurs patients atteints du diabète peuvent présenter d’autres troubles médicaux, les 
pharmaciens prodigueront des conseils sur la gestion globale des traitements et du diabète. 
 
Le personnel de la pharmacie peut repérer les patients atteints du diabète grâce aux services 
qu’ils prodiguent et aux interactions avec leurs patients. De plus, les patients, les soignants, les 
membres de la famille, et les professionnels de la santé peuvent aiguiller les patients vers la 
pharmacie pour obtenir ce service particulier. 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit en Ontario) 
 

Renseignements (médias) : 
Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 


	Nouveaux services du programme MedsCheck
	Le programme MedsCheck pour les résidents de foyers de SLD
	Le programme MedsCheck @ domicile
	Le programme MedsCheck pour les Ontariennes et les Ontariens atteints du diabète
	Available in English



