Dossier santé Québec

Domaine Médicament
Décembre 2022

Plan de formation
• Module 1 – Introduction au DSQ

• Module 2 – Visualiseur DSQ
• Module 3 – Médicament
• Module 4 – Laboratoire

• Module 5 – Imagerie médicale
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Objectifs de la formation
• Comprendre les renseignements cliniques du médicament
• Connaître les sources des renseignements
• Connaître les types de médicaments
• Consulter les médicaments affichés dans le Visualiseur DSQ
• Comprendre l’organisation des informations
• Savoir quelles sont les informations affichées (version sommaire ou détaillée)
• Connaître les règles d’affichage de ces informations
• Connaître les différents rapports disponibles et leur utilité
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Contexte
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Sources des renseignements sur les médicaments affichés dans le Visualiseur DSQ
• Toutes les pharmacies communautaires au Québec communiquent les renseignements relatifs
aux médicaments délivrés ou à être délivrés.
• Certaines pharmacies d’établissement communiquent les renseignements relatifs aux
médicaments délivrés en clinique externe d’oncologie.
Types de médicaments affichés dans le Visualiseur DSQ
• Médicaments sous ordonnance délivrés ou à être délivrés, y compris :
▪
les médicaments sous protocole de recherche ou faisant l’objet d’un programme d’accès
spécial délivrés en pharmacie d’établissement (clinique d’oncologie)
▪ les préparations magistrales, incluant leurs ingrédients
• Médicaments délivrés sous contrôle pharmaceutique

• Produits de santé naturels prescrits
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Liste des médicaments
de la zone de sélection

Zone de sélection des renseignements cliniques
Avec l’affichage par défaut, la zone de sélection des renseignements
cliniques, à gauche de la fenêtre, présente la liste des médicaments de
l’usager dans la catégorie « Profil pharmacologique » sous deux rubriques :
• Médicaments actifs ou complétés derniers 30 jours
• Historique des médicaments

La liste des médicaments affichés dans cette zone de sélection
est limitée à 250 occurrences.
Un drapeau rouge
(voir 1 ci-dessous) indique la présence d’un ou de plusieurs indicateurs
(protocole de recherche ou programme d’accès spécial (PAS), note, problème clinique concernant
le refus ou la cessation).
1
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Zone de sélection des renseignements cliniques (suite)
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Les médicaments et les ordonnances en attente ayant été annulés ne sont pas affichés dans
l’historique des médicaments de la zone de sélection 1 . Ils sont toutefois disponibles dans les
zones d’affichage de l’historique des médicaments (vues 1, 2 ou 3) 2 .

1

2

Critères et filtres
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Filtre temporel
L’outil de filtre temporel permet d’afficher uniquement les médicaments pour lesquels la dernière délivrance s’est effectuée
pendant la période indiquée.
•

Les médicaments à être délivrés, donc pour lesquels aucune délivrance n’a été enregistrée, apparaîtront sans
égard au filtre temporel.

•

Le filtre temporel ne peut s’appliquer que sur les 250 médicaments les plus récents.

Affichage
L’outil permet d’afficher les médicaments par indicateur :
• Ind. Prob. Clin. : Contient les médicaments prescrits contenant un refus
ou une cessation, ainsi que les médicaments sous contrôle
pharmaceutique contenant une problématique.
•

Ind. Note :

•

Ind. PR/PAS :

Contient les médicaments prescrits contenant
une note.
Contient les médicaments délivrés ou à être délivrés
dans le cadre d’un protocole de recherche ou
d’un programme d’accès spécial.
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Liste des médicaments
disponible dans les vues
(zone d’affichage des renseignements cliniques)

Types d’affichage
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Il existe quatre manières différentes de présenter la liste des médicaments d’un usager dans la zone
d’affichage des renseignements cliniques du Visualiseur DSQ :

•

Médicaments actifs ou complétés derniers 30 jours (version sommaire ou détaillée), qui
contient :
▪ les médicaments délivrés à l’usager qu’il est susceptible de prendre
(des délivrances sont encore possibles ou la dernière délivrance n’est pas terminée);
▪ les médicaments à être délivrés à l’usager.

•

Historique des médicaments (version sommaire ou détaillée), qui contient :
▪ les médicaments dont l’ordonnance est complétée (échue ou dernière délivrance terminée);
▪ les médicaments dont l’ordonnance a été cessée ou annulée.

Ordre d’affichage
L’affichage par défaut est fait par ordre chronologique décroissant selon la date de la dernière délivrance, puis par ordre
chronologique décroissant selon la date de l’ordonnance. Toutefois, dans la vue des médicaments actifs ou complétés dans
les derniers 30 jours, les médicaments actifs sont d’abord affichés, suivis de ceux ayant été complétés dans les derniers
30 jours. Par défaut, la liste des médicaments s’affiche en version sommaire.
Il est possible d’afficher la liste détaillée (voir la page suivante) en cliquant sur l’icône Version détaillée 1
1

1
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Ordre d’affichage (suite)
Médicaments actifs ou complétés derniers 30 jours (version détaillée) - DSQ

Historique des médicaments (version détaillée) - DSQ
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Descriptif des colonnes
Affichage

Profils

(Version sommaire
ou détaillée)

(Actif /Historique)

Information

Description

Statut

Vide : L’ordonnance est active
CO :
L’ordonnance a été complétée au cours des 30 derniers jours

Les deux

Actif
seulement

Statut de
l’ordonnance

Vide :

L’ordonnance est complétée (échue ou dernière délivrance
terminée)
Cessée : L’ordonnance a été cessée. La date de la dernière délivrance et
le nombre de délivrances restantes demeurent les mêmes qu’au moment
de la cessation.
Annulée : L’ordonnance a été annulée à la suite d’une transmission
erronée

Les deux

Historique
seulement

Type

Vide :

Médicament prescrit dont au moins une délivrance a été
effectuée
MVL :
Médicament en vente libre
En attente : Médicament à être délivré

Les deux

Tous

Indicateurs

P

: Médicament délivré ou à être délivré dans le cadre d’un
protocole de recherche ou d’un programme d’accès spécial (PAS)
: Présence d’une note associée à l’ordonnance
: Présence d’un refus d’exécution ou d’une cessation liée au
médicament prescrit ou d’un problème lié au médicament sous
contrôle pharmaceutique

Les deux

Tous

Médicament
(nom commercial)

Dénomination commune (nom commercial) du médicament apparaissant
sur la dernière délivrance (s’il y en a une) ou du médicament à être
délivré

Les deux

Tous

Posologie

Posologie de la dernière délivrance (s’il y en a une) ou du médicament à
être délivré

Les deux

Tous

Ordonnance

Date de rédaction de l’ordonnance

Les deux

Tous
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Descriptif des colonnes (suite)
Affichage

Profils

Information

Description

DR

Nombre de délivrances restantes
Vide : Médicament sous contrôle pharmaceutique (type : MVL) ou
médicament prescrit dont le nombre de délivrances est
inconnu ou non spécifié
n:
Nombre de délivrances restantes pour un médicament prescrit

Les deux

Tous

Dernière délivrance

La date affichée est celle de la dernière délivrance (s’il y en a une) ou le
champ demeure vide si le médicament est à délivrer

Les deux

Tous

Délais (jrs)

Le nombre de jours écoulés depuis la dernière délivrance ou le
champs demeure vide si le médicament est à délivrer

Les deux

Actif seulement

Qté délivrée

Quantité délivrée à la dernière délivrance (s’il y en a une) ou le champ
demeure vide si le médicament est à délivrer

Les deux

Tous

Pharmacie

Nom de la bannière de la pharmacie et nom de la pharmacie qui a pris
en charge le médicament

Détaillée seulement

Tous

Qté totale prescrite

Quantité totale du médicament prescrit

Détaillée seulement

Tous

Prescrit par

Nom du professionnel qui a prescrit le médicament ou nom du
professionnel qui a délivré le médicament sous contrôle
pharmaceutique

Détaillée seulement

Tous

No permis

Numéro de permis du professionnel qui a prescrit le médicament ou
numéro de permis du professionnel qui a délivré le médicament sous
contrôle pharmaceutique

Détaillée seulement

Tous

Contexte de soins

La mention Clinique externe est inscrite si le médicament est délivré ou
à être délivré par un pharmacien d’établissement; sinon, le champ est
vide

Détaillée seulement

Tous

(Version sommaire
ou détaillée)

(Actif/Historique)
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Détail d’un médicament prescrit

Présentation des sections
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Cliquez sur un renseignement clinique (médicament) pour afficher son détail dans la zone d’affichage des renseignements
cliniques du Visualiseur DSQ, à partir de :
•

la zone de sélection des renseignements cliniques (menu de gauche)

•

la liste sommaire ou détaillée des médicaments.

Le détail d’un médicament prescrit regroupe
5 sections :
1) Ordonnance (telle qu’elle est communiquée
lors de la prise en charge par le pharmacien)
2) Délivrance (telle qu’elle est communiquée
lors de la dernière délivrance par le
pharmacien)
3) Cessation
4) Refus
5) Note

Présentation des sections (suite)
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Pour un médicament à être délivré, il n’y aura pas d’informations dans la section Délivrance (telle qu’elle est
communiquée à la dernière délivrance par le pharmacien).

Des hyperliens sont
visibles (aux
positions 1, 2 et 3) en
présence d’un
historique
d’événements.

1

2
3

Les informations
accessibles par les
hyperliens (1, 2 et 3)
sont présentées à la
page suivante.

Historique d’un événement
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À partir du détail d’un médicament prescrit, il est possible d’accéder à l’historique d’un évènement par les hyperliens
suivants :
•

Historique des délivrances de l’ordonnance

•

Liste complète des raisons de refus

•

Liste complète des notes

Particularités

19

1. Le libellé Protocole de recherche ou Programme d’accès spécial s’affiche uniquement en présence d’un médicament
prescrit dans le cadre d’un protocole de recherche ou d’un programme d’accès spécial.
2. Le libellé Substitution non autorisée s’affiche uniquement en présence d’un médicament qui ne peut pas être substitué.

2
1

Détail d’un médicament sous contrôle pharmaceutique
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Les données sont regroupées en 3 sections :
1

Médicament et posologie

2

Médicament sous contrôle pharmaceutique

3

Problématique

Il est possible d’accéder à l’historique des problématiques par l’hyperlien Liste complète des problématiques. Notez que ce
lien est visible seulement en présence d’un historique d’évènements.
1

2

3

Types d’impressions
Version pour
impression
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Impression pour
établissement

Impression pour
renouvellement
et cessation

Impression pour
dossier

À partir de la liste
détaillée de médicaments,
imprimez le résultat
(Actif ou Historique)

À partir de la liste de
médicaments, imprimez le
résultat en établissement

À partir de la liste de
médicaments, imprimez le
résultat pour mettre au
dossier

À partir de la liste de médicaments,
imprimez le résultat des
médicaments à renouveler ou à
cesser

1. Cliquez sur :

1. Cliquez sur :

1.

1.

Version pour impression

2. Cliquez sur

Impression pour établissement

2. Cliquez sur

Cliquez sur :
Impression pour dossier

2.

Cliquez sur

Cliquez sur :
Impression pour renouveler/cesser

2.

Sélectionnez les
médicaments désirés

3.

Cliquez sur

4.

Cliquez sur

Imprimer

Version pour impression
Ce rapport permet à un intervenant d’imprimer soit une liste détaillée de médicaments actifs ou complétés des derniers
30 jours, soit une liste détaillée de l’historique des médicaments.
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Impression pour établissement
Ce rapport s’inscrit dans le processus
de prescription d’un établissement.

Les médicaments délivrés en
pharmacie communautaire
s’affichent d’abord, suivis de ceux qui
ont été délivrés en établissement.
Le tri est ensuite fait selon la date de
la dernière délivrance par ordre
chronologique décroissant, puis
selon la date de l’ordonnance en
ordre chronologique décroissant. Les
médicaments actifs sont d’abord
affichés, suivis de ceux ayant été
complétés dans les derniers 30 jours.
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Impression pour dossier

Ce rapport permet à un
intervenant autorisé
d’intégrer une liste de
médicaments au dossier
local de l’usager.
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Impression pour renouvellement et cessation
Il est possible d’imprimer la liste des
médicaments afin de faciliter le
renouvellement ou la cessation d’un
médicament.

2

pour
11. Cliquez sur
afficher la fenêtre de sélection des
médicaments à renouveler ou à cesser
22. Recherchez le ou les intervenants
prescripteurs

3
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1

5

4

4

6

33. Cliquez sur
44. Sélectionner les médicaments désirés

55. Cliquez sur
7

66. Cliquez sur
77. Complétez manuellement la liste des
médicaments à renouveler ou à cesser
88. Ajoutez un commentaire au besoin
99. Signez la prescription imprimée
9

8

Téléchargement et impression
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Vous pouvez imprimer cette formation en téléchargeant une version PDF du Module 3 – Médicament

Questions? Commentaires?
Communiquez avec le Centre de services DSQ
Sans frais : 1 877 826-2433
Région de Québec : 418 683-2433
Courriel : 00_Centre_de_services_DSQ@ssss.gouv.qc.ca
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