
 DOCUMENT 
D’INFORMATION 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

 

Programme MedsCheck 
 

Le 24 janvier 2011 
 
Le programme MedsCheck initial a été instauré le 1er avril 2007. Il s'adresse aux personnes qui 
prennent au moins trois médicaments pour soigner une maladie chronique. MedsCheck est un 
entretien individuel de 30 minutes avec une pharmacienne ou un pharmacien qui examine les 
médicaments du patient pour l'aider à mieux comprendre son traitement médicamenteux et 
s'assurer qu'il prend ses médicaments comme son médecin les a prescrits. Ce service est 
gratuit pour les patients.  
 
Le programme MedsCheck élargi a été lancé en 2010. Il est destiné aux personnes qui n'étaient 
pas admissibles au programme d'origine ou qui ne pouvaient en bénéficier. Les programmes 
élargis rejoignent maintenant les résidents des foyers de soins de longue durée titulaires d'un 
permis, tous les patients diabétiques de l'Ontario ainsi que les patients confinés à la maison ou 
incapables de rendre dans une pharmacie locale pour obtenir ce service. 
 
Programme MedsCheck pour les résidents des foyers de soins de longue durée 
 
Le programme MedsCheck pour les résidents des foyers de soins de longue durée offre des 
examens trimestriels et une analyse approfondie annuelle des médicaments. Les examens sont 
réalisés par un pharmacien qui se rend dans les foyers de soins de longue durée et vise entre 
autres les objectifs suivants : 
 favoriser de meilleurs résultats pour la santé des patients et améliorer les soins axés sur les 

résidents;  
 améliorer et optimiser la pharmacothérapie des résidents de foyers de soins de longue 

durée; 
 promouvoir la collaboration interdisciplinaire pour les soins prodigués aux patients. 
 
Les examens trimestriels doivent notamment porter sur le choix des médicaments, la dose, les 
heures et la voie d'administration, la durée du traitement, les traitements, les allergies et les 
interactions médicamenteuses. Ils visent à repérer tout problème lié aux médicaments qui 
devrait faire l'objet d'une analyse plus poussée (examen annuel) et d'un suivi en collaboration 
avec le patient, le fournisseur de soins et l'équipe de soins de santé.  
 
MedsCheck @ domicile 
 
Le programme d'examen des médicaments MedsCheck @ domicile vise les patients qui 
prennent au moins trois médicaments d'ordonnance pour traiter une ou des maladies 
chroniques et qui ne peuvent se rendre en personne à une pharmacie de leur quartier à cause 
d'un trouble physique ou mental ou parce qu'elles habitent loin d'une pharmacie.  
 
Dans le cadre de MedsCheck @ domicile, un pharmacien se rend au domicile du patient pour 
lui offrir une consultation individuelle. Cette visite est aussi l'occasion pour le pharmacien de 
faire un ménage de l'armoire à pharmacie afin d'enlever les médicaments inutilisés ou périmés 
et d'en disposer comme il se doit à la pharmacie.  
 
Les objectifs de MedsCheck @ domicile comprennent les suivants : 
 améliorer et optimiser la pharmacothérapie des personnes frêles, âgées ou isolées; 
 veiller à l'utilisation sécuritaire, efficace et appropriée de tous les types de médicaments et 

dispositifs d'administration de médicaments; 



 favoriser de meilleurs résultats pour la santé des patients et améliorer leur qualité de vie; 
 assurer l'élimination appropriée des médicaments inutilisés ou périmés. 
 
Programme MedsCheck pour les diabétiques 
 
Il est possible qu'un patient diabétique traité avec au moins trois médicaments d'ordonnance 
pour une maladie chronique ait déjà bénéficié d'un examen MedsCheck. Le programme 
MedsCheck pour les diabétiques s'adresse à tous les patients atteints de diabète de type 1 ou 
2. Certains diabétiques ne prennent qu'un médicament ou maîtrisent leur maladie sans 
médicament d'ordonnance et ils sont maintenant admissibles au programme. 
 
En effet, avant l'élargissement du programme MedsCheck pour les diabétiques, les diabétiques 
ne prenant qu'un seul médicament n'étaient pas admissibles au programme. Un patient ayant 
fait l'objet d'un diagnostic de diabète récent et qui prend moins de trois médicaments peut 
maintenant obtenir une consultation individuelle avec un pharmacien qui portera sur la prise en 
charge générale de sa maladie. 
 
Un patient diabétique peut bénéficier d'une gestion continue de sa pharmacothérapie grâce aux 
conseils de son pharmacien. Il s'agit d'une occasion idéale pour le pharmacien de faire 
participer le patient à un examen de ses médicaments et de lui donner des conseils ainsi qu'une 
formation sur l'utilisation des fournitures pour diabétiques et la surveillance de la glycémie, en 
plus de lui fournir des renseignements généraux sur la maladie.  
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 
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