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Initiative coordonnée et intersectorielle de bilan comparatif 
des médicaments pour patients en soins de longue durée de 
Barrie (Barrie Coordinated Cross-Sectorial Medication 
Reconciliation Initiative for LTC Residents) 

L’initiative coordonnée et intersectorielle de bilan comparatif des médicaments (BOOMR) pour 
patients en soins de longue durée de Barrie est un programme mis en place pour améliorer le 
processus de bilan comparatif des médicaments grâce à une prise en charge médicale collaborative 
dans les CASC, les hôpitaux, les centres de soins de longue durée et les pharmacies communautaires 
des centres de soins de longue durée. 

L’initiative BOOMR se fixe comme objectif de cartographier les processus de bilan comparatif des 
médicaments actuellement présents dans la séquence de soins. L’étude de petits échantillons de 
patients constitue un autre de ses objectifs. Cette étude vise à consolider les processus dans divers 
secteurs et à cartographier la prise en charge médicale du patient. Ces patients ont tout d’abord été 
pris en charge dans l’hôpital où un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) a débuté. La 
communication des renseignements relatifs au patient a été effectuée par l’hôpital dès que le patient 
a accepté une hospitalisation dans le service de convalescence pour patients en soins de longue 
durée. Les fournisseurs de soins de santé de la séquence de soins ont travaillé ensemble pour aboutir 
à des améliorations et s’assurer que le transfert des renseignements était réalisé avant le départ du 
patient de l’hôpital afin de garantir un transfert plus sécurisé. 

L’initiative BOOMR a permis d’obtenir une meilleure implication ainsi qu’une meilleure information 
du patient sur la sécurité du bilan comparatif des médicaments. À chaque étape du programme, les 
patients et les soignants participaient à des discussions avec leurs fournisseurs de soins de santé 
pour garantir qu’aucune incompatibilité médicamenteuse non résolue ne persistait. Les patients des 
unités de convalescence ont également pu continuer à être informés sur leur traitement en cours et 
sur les objectifs thérapeutiques de leur future sortie. 

L’étude des résultats a montré que 100 % des patients admis en unité de convalescence ont bénéficié 
d’un processus de bilan comparatif des médicaments et que le pourcentage de satisfaction des 
patients et des familles par rapport à leur traitement était passé de 57 % à 83 %. En outre, dans le 
cadre du programme BOOMR, aucune consultation à l’hôpital n’a été motivée par un problème de 
médicament. L’initiative BOOMR s’est étendue de 15 à 300 lits. Il est également prévu que d’autres 
RLISS puissent en bénéficier. 

Personne-ressource : Carla Beaton, vice-présidente des innovations cliniques et de l’amélioration de 
la qualité, Medical Pharmacies Group Limited, cbeaton@medicalpharmacies.com

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2015. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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