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Les services de soutien à la gestion des médicaments (MMSS) du CASC du Centre constituent un 
modèle primé de gestion collaborative des médicaments à domicile qui fait la promotion de  
la qualité et de la sécurité des soins et qui renforce la capacité des collectivités à offrir une gamme 
d’autres services de soins à domicile.

Après leur départ de l’hôpital, 70 % des patients ne se conforment pas à leurs ordonnances de 
médicaments, ce qui entraîne la réadmission à l’hôpital, des visites évitables à l’urgence et un état de 
santé médiocre. Les services MMSS mobilisent les patients par rapport à leurs propres soins et font la 
promotion de la santé par l’information, l’éducation et la gestion personnalisée des médicaments.

Les services MMSS constituent l’un des premiers programmes communautaires de gestion des 
médicaments au Canada; ils veillent à la réalisation des priorités locales et provinciales, créent des 
transitions plus sûres et offrent une prestation de soins axés sur le patient, de haute qualité et intégrés. 
Cela entraîne même des économies pour le système de santé : plus de 325 000 $ à ce jour. Surtout, les 
services MMSS améliorent la santé des patients et leur qualité de vie. En fait, 99 % des patients 
interrogés estiment que ces services sont bons ou excellents. Par ailleurs, 77 % d’entre eux avaient un 
nombre réduit de visites à l’urgence, 62 % signalaient une diminution des chutes et 55 % avaient moins 
de douleur. Grâce aux services MMSS, les gens se sentent tout simplement mieux.

Le CASC du Centre n’a cessé d’améliorer et de promouvoir les services MMSS depuis leur lancement  
en 2008, en se concentrant sur les personnes qui ont des besoins médicaux complexes lorsqu’ils se 
présentent dans le système. En 2013, par exemple, le CASC du Centre a mis sur pied un programme de 
compatibilité des médicaments pour les personnes qui entrent dans le système de soins de longue durée, 
ce qui rend plus efficace le processus de pré-admission et renforce la sécurité des patients. Les services 
MMSS ont récemment remporté le prix 2013 des pratiques exemplaires canadiennes innovantes de la 
National Research Corporation.

Coordonnées :
Cathy Szabo, chef de l’administration, CASC du Centre, Cathy.szabo@central.ccac-ont.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2013. 

Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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