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Prescription pour l’établissement optimal 
d’ordonnances 

 
 
 
Sommaire 
 
Ce document présente la position de 
l’Association médicale canadienne (AMC) au 
sujet de ce que les médecins peuvent faire, en 
collaboration avec d’autres intervenants, pour 
assurer que l’on prescrit aux Canadiens les 
médicaments qui leur seront les plus bénéfiques. 
Il recommande aussi des mesures que les 
médecins, les gouvernements et d’autres 
intervenants pourraient prendre à l’avenir pour 
favoriser les pratiques optimales d’établissement 
d’ordonnances. 
 
L’AMC est d’avis que l’établissement optimal 
d’ordonnances consiste à prescrire un 
médicament qui : 
• convient le plus à l’état du patient sur le plan 

clinique; 
• est sécuritaire et efficace; 
• s’inscrit dans un plan de traitement complet; 
• offre le meilleur rapport coût-efficacité pour 

répondre le mieux possible aux besoins du 
patient. 

 
Les choix que font les prescripteurs sont 
tributaires de nombreuses influences, y compris 
la formation (formation médicale de premier 
cycle, formation en résidence et éducation 
médicale continue), la disponibilité 

d’information utile au point de soin, la 
commercialisation et la promotion des 
médicaments, les préférences et la participation 
du patient, sans oublier le coût du médicament et 
l’assurance-médicaments.  
 
L’AMC propose une « prescription pour 
l’établissement optimal d’ordonnances » 
constituée de six éléments et présente les 
recommandations suivantes : 

Une stratégie nationale 

1) Tous les ordres de gouvernement 
devraient collaborer avec les 
prescripteurs, le public, l’industrie et 
d’autres intervenants pour établir et 
appliquer une stratégie nationale afin 
d’encourager l’optimisation de 
l’établissement d’ordonnances et de 
l’utilisation des médicaments. 

 
 
 
Élément 1 : Information pertinente et 
objective pour les médecins 
2) L’AMC appuie la création et la diffusion 

d’information sur l’établissement 
d’ordonnances qui : 
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• repose sur les meilleures données 
scientifiques disponibles; 

• est pertinente à la pratique clinique; 
• est facile à intégrer dans le travail d’un 

médecin. 
 

3) L’AMC encourage tous les organismes de 
formation médicale à appuyer un 
programme intégré d’éducation portant sur 
les produits pharmaceutiques, la 
pharmacologie et l’établissement optimal 
d’ordonnances aux échelons de la formation 
médicale de premier cycle, de la résidence et 
de l’éducation médicale continue. 

 
4) L’AMC et les associations médicales 

provinciales et territoriales demandent au 
gouvernement d’appuyer et de financer des 
programmes impartiaux d’éducation 
médicale continue portant sur 
l’établissement optimal d’ordonnances. 

 
5) L’AMC demande aux organismes de 

formation compétents d’élaborer des 
politiques ou des lignes directrices afin de 
garantir l’objectivité et l’impartialité de 
l’éducation médicale continue. 

 
6) L’AMC recommande que les 

gouvernements, les instituts de recherche et 
d’autres intervenants financent et réalisent 
des recherches cliniques continues sur 
l’efficacité d’interventions visant à modifier 
les comportements et qu’ils affectent des 
ressources aux interventions les plus 
efficaces. 

Élément 2 : Ordonnances électroniques 

7) L’AMC, les associations médicales 
provinciales et territoriales et les sociétés 
affiliées encouragent les gouvernements à 
appuyer activement les médecins dans leur 
virage vers l’établissement d’ordonnances 
électroniques en suivant une stratégie 
intégrée afin d’appuyer l’acquisition de 
matériel et de logiciel et la diffusion d’outils 
appropriés de formation et de transfert des 
connaissances. 

 
8) L’AMC demande aux gouvernements 

d’intégrer les principes suivants dans 

l’établissement d’ordonnances 
électroniques : 
• des mesures visant à garantir la 

protection de la vie privée des patients et 
la confidentialité des renseignements à 
leur sujet, ainsi que celle des 
renseignements relatifs à l’établissement 
d’ordonnances par les médecins; 

• un lien avec un formulaire afin de 
donner aux médecins les meilleurs 
renseignements sur les pratiques 
exemplaires, ce qui inclut des données 
sur les coûts des médicaments; 

• des lignes directrices sur le partage des 
données entre les professionnels de la 
santé et d’autres personnes intéressées; 

• des normes de signature électronique qui 
ne sont pas excessivement restrictives. 

Élément 3 : Programmes des payeurs 

9) L’AMC recommande que les formulaires 
des secteurs public et privé simplifient les 
exigences administratives imposées aux 
patients et aux médecins et réduisent les 
formalités administratives au minimum 
nécessaire pour garantir le soin optimal des 
patients. 

Élément 4 : Collaboration entre les 
fournisseurs de soins de santé 

10) L’AMC recommande que des ententes de 
collaboration structurées et claires soient en 
place lorsque des praticiens gèrent 
conjointement la pharmacothérapie d’un 
patient. 

Élément 5 : Information impartiale et 
factuelle pour les patients 

11) L’AMC demande aux gouvernements de 
financer et de faciliter la production et la 
diffusion aux consommateurs d’information 
pratique, à jour et impartiale sur les 
médicaments d’ordonnance et la façon 
appropriée de les utiliser, et d’aider les 
médecins et les pharmaciens à diffuser cette 
information aux patients. 

 
12) L’AMC demande au gouvernement du 

Canada de continuer d’interdire la publicité 
directe au consommateur sur les 
médicaments d’ordonnance au Canada et de 
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refermer les échappatoires qui permettent 
actuellement une promotion limitée des 
médicaments. 

Élément 6 : Recherche, surveillance et 
évaluation 

13) L’AMC demande aux intervenants qui 
financent et produisent des recherches sur 
l’innocuité et l’efficacité des médicaments, 
des lignes directrices sur l’établissement 
d’ordonnances et des programmes visant à 
améliorer les habitudes en la matière de 
vraiment faire participer les médecins et les 
organisations médicales à cette activité. 

 
1)  Introduction 
 
Dans un monde parfait, tous les patients se 
verraient prescrire des médicaments qui ont 
l’effet le plus bénéfique sur leur état tout en 
causant le moins de préjudices possible, au 
meilleur coût pour le patient et pour le système 
de santé. Il est reconnu en général que nous 
n’avons pas encore atteint cet idéal. 
L’Association médicale canadienne (AMC) et 
les médecins du Canada croient toutefois que 
c’est un but qu’il vaut la peine de viser. 
 
L’AMC s’est engagée il y a longtemps à 
favoriser des soins de santé de grande qualité. 
L’un des éléments clés du projet à long terme 
sur la transformation des soins de santé lancé par 
l’AMC consiste à assurer qu’il y a des systèmes 
en place pour favoriser des soins de santé de 
grande qualité. Un de ces systèmes consisterait à 
encourager activement l’établissement optimal 
d’ordonnances.  
 
Ce document présente la position de l’AMC et 
ses recommandations sur ce que les médecins 
peuvent faire, en collaboration avec d’autres 
parties, pour assurer que les Canadiens se voient 
prescrire des médicaments qui leur apporteront 
le plus grand bienfait. On y analyse 
l’établissement d’ordonnances principalement 
du point de vue du médecin actif à la recherche 
du traitement qui convient le mieux à chaque 
patient. Il présente toutefois aussi des 
commentaires sur les effets que l’établissement 
d’ordonnances a sur le système de santé en 
général, à la fois sur l’état de santé global des 

Canadiens et sur le coût de la prestation des 
soins de santé. 
 
2)  Établissement optimal d’ordonnances : 
définition et principes de l’AMC 

a)  Qu’est-ce que l’établissement optimal 
d’ordonnances ? 

L’établissement d’une ordonnance n’est pas une 
science exacte : le choix du médicament pour 
traiter un patient donné dépend des 
circonstances particulières du patient. L’AMC 
propose la définition et les principes suivants 
pour l’établissement optimal d’ordonnances : 
 
L’établissement optimal d’ordonnances consiste 
à prescrire un médicament qui :  

• est le plus approprié sur le plan clinique 
compte tenu de l’état du patient; 

• est sécuritaire et efficace; 
• s’inscrit dans un plan de traitement intégré; 
• offre le meilleur rapport coût-efficacité pour 

répondre le mieux possible aux besoins du 
patient. 

b)  Principes de l’établissement optimal 
d’ordonnances 

L’AMC est d’avis que dans un environnement 
d’établissement optimal d’ordonnances, les 
principes suivants devraient s’appliquer :  
 
Principes de l’établissement optimal 
d’ordonnances 

1) L’établissement d’une ordonnance doit viser 
principalement à améliorer ou à maintenir 
l’état de santé du patient. 

2) L’ordonnance doit être établie dans le 
contexte du soin global du patient, ce qui 
comprend le diagnostic de l’état, d’autres 
formes de traitement, y compris la 
réadaptation, le conseil et la modification 
des habitudes de vie, la surveillance 
continue et la réévaluation de l’état du 
patient et du traitement pour assurer que le 
patient y répond comme il se doit, 
l’évaluation de l’observance 
médicamenteuse et l’arrêt de la 
pharmacothérapie lorsqu’elle n’est plus 
nécessaire. 



             4 

3) Les patients doivent participer activement 
aux décisions qui portent sur la 
pharmacothérapie. C’est pourquoi ils ont 
besoin de renseignements utiles et pratiques. 

4) Les décisions relatives à l’établissement 
d’ordonnances doivent reposer sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles, qui sont évaluées et mises à jour 
continuellement lorsqu’il y a lieu. 

5) Les médecins doivent garder leur autonomie 
clinique lorsqu’il s’agit de décider quels 
médicaments prescrire. 

6) Les décisions sur l’établissement 
d’ordonnances doivent tenir compte du coût 
pour le patient et viser l’efficacité des coûts 
à condition que cela n’entre pas en conflit 
avec l’objectif que constitue le soin optimal 
du patient. 

7) Il faut tenir les médecins au courant des 
progrès de la pharmacothérapie au moyen 
d’un mécanisme d’éducation continue 
objective et pertinente. 

8) Les professionnels de la santé doivent jouer 
un rôle de premier plan dans l’élaboration et 
l’évaluation de stratégies et d’outils qui 
visent à améliorer les meilleures pratiques 
d’établissement d’ordonnances. 

 
Ces principes peuvent s’appliquer aussi à 
l’utilisation optimale d’instruments médicaux, 
mais le document vise principalement les 
médicaments d’ordonnance. 
 
3) Pourquoi l’établissement optimal 
d’ordonnances est-il important ? 
 
Les médicaments d’ordonnance jouent un rôle 
de plus en plus important dans le soin des 
patients au Canada. Il y a cinquante ans, ils 
servaient principalement à traiter des problèmes 
aigus pendant de brèves périodes et leur 
contribution aux coûts globaux des soins de 
santé était modeste. En 2005, toutefois, les 
Canadiens ont reçu 14 ordonnances par habitant, 
total qui grimpait à 74 chez les 80 ans et plus1. 
Beaucoup de Canadiens prennent maintenant des 
médicaments d’ordonnance à long terme pour 
gérer des problèmes chroniques comme le 
diabète, l’ostéoporose ou un cholestérol élevé. 
 
Le recours accru aux médicaments et le coût 
élevé de beaucoup de nouvelles 

pharmacothérapies ont fait grimper le coût des 
médicaments d’ordonnance pour les Canadiens 
et le système de santé. En 2008, les Canadiens 
ont dépensé quelque 25,4 milliards de dollars en 
médicaments d’ordonnance. En dollars 
constants, ce montant équivaut à près du triple 
de ces mêmes dépenses en 19852. Ensemble, les 
médicaments d’ordonnance et les médicaments 
en vente libre engloutissent un pourcentage plus 
élevé des coûts totaux que les services 
médicaux. En fait, seuls les hôpitaux en 
consomment davantage. 
 
Dans bien des cas, les médicaments 
d’ordonnance ont réduit le recours à 
l’hospitalisation et aux interventions 
chirurgicales. Au  cours des dernières décennies, 
par exemple, les médicaments utilisés pour 
traiter l’ulcère gastroduodénal ont changé le 
profil de traitement, qui reposait principalement 
sur la chirurgie : il est devenu en grande partie 
médical. Par ailleurs, les patients peuvent 
prendre certains médicaments ou certaines 
catégories de médicaments pendant des années, 
et cet usage de longue durée peut avoir sur leur 
santé des répercussions actuellement inconnues. 
 
À mesure que le rôle des Canadiens dans les en 
soins de santé prend de l’ampleur, les examens 
détaillés publics visant à déterminer si les 
médicaments d’ordonnance qu’ils utilisent sont 
sécuritaires et efficaces, s’ils offrent un bon 
rapport qualité-prix et s’ils sont prescrits et pris 
de façon optimale afin de maximiser le bienfait 
pour les patients prennent eux aussi de 
l’ampleur. 
 
Comme on l’a déjà dit, l’établissement d’une 
ordonnance n’est pas une science exacte. Ce qui 
pourrait être considéré comme « non optimal » 
dans certains cas peut très bien convenir dans 
d’autres. Dans la plupart des cas, les 
médicaments sont prescrits de la bonne façon. 
Les données probantes indiquent toutefois qu’il 
y a des possibilités d’amélioration dans certains 
domaines. Les prescripteurs peuvent améliorer 
le soin des patients et la santé des Canadiens en 
adoptant des stratégies comme les suivantes : 

En réduisant la surprescription de certains 
médicaments. Par exemple, l’utilisation 
excessive des antibiotiques constitue une 
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préoccupation mondiale3 puisqu’elle peut 
précipiter l’apparition de l’antibiorésistance, 
ce qui réduit l’arsenal thérapeutique du 
médecin. 
• En réduisant la sous-prescription de certains 

médicaments. Une étude portant sur les 
pratiques de soins primaires en Ontario a 
révélé que même si 14 % des patients 
adultes avaient une dyslipidémie, 63,2 % 
n’étaient pas traités et, sur ceux qui étaient 
traités, 47,2 % n’étaient pas bien contrôlés4. 

En prescrivant des médicaments 
conformément aux guides de pratique 
clinique généralement reconnus afin 
d’assurer que les médicaments de première 
intention sont utilisés lorsque c’est indiqué. 
Les thérapies de deuxième intention sont 
souvent plus nouvelles et moins bien établies 
que celles de première intention. Elles sont 
donc plus susceptibles de comporter des 
risques non déterminés pour la sécurité. 
En s’assurant que les médicaments sont 
prescrits et pris en toute sécurité de façon à 
réduire les préjudices causés par des 
interactions indésirables avec d’autres 
médicaments, des produits de santé naturels, 
l’alcool ou d’autres agents qui se trouvent 
dans le système du patient. 

 
Tout programme ou toute initiative visant à 
améliorer les soins de santé au Canada devrait 
inclure des activités à l’appui des stratégies 
ci-dessus. L’AMC estime qu’elles contribueront 
à l’état de santé global de la population 
canadienne et qu’elles pourraient réduire les 
coûts des soins de santé si les médicaments 
prescrits offraient le meilleur rapport coût-
efficacité pour traiter au mieux les troubles des 
patients.  
4)  Beaucoup de facteurs ont une incidence 
sur l’établissement d’ordonnances 
 
L’établissement d’une ordonnance ne se produit 
pas dans le vide : c’est plutôt l’aboutissement de 
nombreux facteurs qui influent sur les médecins. 
On peut se demander si ces facteurs fournissent 
aux médecins l’appui dont ils ont besoin 
lorsqu’ils cherchent à prescrire de façon 
optimale. Certaines de ces influences sont 
décrites ci-dessous :  

a)  Défi posé par l’acquisition de l’information 

Notre connaissance des médicaments 
d’ordonnance et de leurs effets est mise à jour 
continuellement, et les médecins doivent 
absorber de nouveaux renseignements tout au 
long de leur carrière. Or, les médecins reçoivent-
ils l’information dont ils ont le plus besoin d’une 
façon qui leur permet de l’intégrer facilement 
dans leur pratique? Réponse de l’AMC : il y a 
matière à amélioration. Voici les principales 
sources d’information mises à la disposition des 
médecins : 

i)  La formation des médecins 

Formation en faculté de médecine et résidence – 
La façon d’aborder les questions 
pharmacologiques varie selon la faculté de 
médecine, et les critiques se demandent si les 
programmes d’études offerts actuellement dans 
les facultés de médecine du Canada donnent aux 
futurs médecins une formation adéquate sur l’art 
et la science de l’établissement d’ordonnance5. 
Dans certains cas, la pharmacothérapie est 
enseignée dans le contexte de chaque système 
corporel – cardiaque, rénal, etc. – plutôt que 
comme sujet discrétionnaire. Cette façon de faire 
peut aussi faire oublier certains éléments 
unificateurs précieux de la pharmacologie. 
 
Éducation médicale continue (EMC) – Pour les 
médecins, l’EMC constitue une importante 
source d’information sur les nouveaux 
médicaments et sur de nouvelles indications de 
médicaments existants. Transmet-elle toutefois 
l’information la plus nécessaire ou la plus 
appropriée? On a soulevé des préoccupations au 
sujet de son impartialité. On calcule que la 
commandite de l’industrie pharmaceutique 
représente 65 % du revenu total des programmes 
d’EMC aux États-Unis et l’on suppose que le 
chiffre est à peu près le même au Canada6. 

ii) Information au point d’intervention 

Comme la charge de travail reliée aux patients 
est de plus en plus lourde, le temps dont les 
médecins disposent pour la recherche est limité. 
Il faut souvent de nouveaux renseignements au 
point d’intervention. C’est le cas, par exemple, 
dans la salle d’examen pendant le contact avec 
un patient, lorsque le médecin a besoin 
rapidement d’une réponse. Il se peut que les 
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guides de pratique clinique et les documents de 
référence au point de soin d’usage courant ne 
soient pas accessibles dans un format convivial 
et concis lorsqu’on en a besoin. De plus, on se 
préoccupe du fait que les experts qui créent des 
guides de pratique clinique ont, avec les sociétés 
pharmaceutiques, des liens qui pourraient avoir 
une incidence sur l’impartialité des guides. 

 
Il se peut que des sources d’information d’usage 
généralisé ne donnent pas aux médecins les 
renseignements dont ils ont le plus besoin, ce qui 
complique le problème. Les médecins reçoivent 
souvent de nouveaux renseignements sur 
l’innocuité, comme des avertissements portant 
sur des risques découverts récemment, sous 
forme d’avis de Santé Canada ou d’ailleurs. Il se 
peut que ces avis ne donnent pas aux médecins 
de conseils sur l’établissement d’ordonnances ou 
d’information sur d’autres traitements possibles 
si l’on considère que le médicament est trop 
dangereux pour être utilisé. 

iii) Promotion et commercialisation des 
médicaments 

L’information sur les médicaments et 
l’établissement d’ordonnances dont disposent les 
médecins provient en grande partie des 
représentants de l’industrie pharmaceutique qui 
leur rendent visite à leurs bureaux. Les 
médicaments dont il est ainsi fait la promotion 
ont tendance à être plus nouveaux et, par 
conséquent, ils coûtent souvent plus cher que les 
médicaments établis et leur efficacité et leurs 
effets secondaires possibles sont moins connus. 
La promotion des médicaments pourrait inciter 
des médecins à penser que lorsqu’il est question 
de médicament, « nouveau », sous-entend 
« meilleur », alors que ce n’est pas toujours le 
cas. 

 
La commercialisation par l’industrie se présente 
aussi sous des formes plus subtiles, dont les 
suivantes : 
• Échantillons de médicaments fournis 

gratuitement aux médecins. Puisque les 
échantillons ont tendance à être 
principalement de nouveaux médicaments, 
on a laissé entendre qu’ils encouragent 
l’utilisation de ceux-ci au détriment d’autres 

qui pourraient être moins coûteux et plus 
sécuritaires. 

• Collecte d’information sur les habitudes de 
prescription des médecins par des 
entreprises commerciales de gestion de 
données, cette information étant ensuite 
vendue à des sociétés pharmaceutiques pour 
les aider à personnaliser leurs messages de 
vente en fonction de médecins en particulier. 

• Manipulation du processus de publication en 
médecine par la conception d’essais 
cliniques qui visent à obtenir les résultats les 
plus positifs, par la publication sélective de 
résultats d’essais cliniques ou par la 
rédaction par un « prête-plume » d’articles 
de recherche savante par les entrepreneurs 
de l’industrie pharmaceutique7. 

b)  Éducation et participation des patients 

Lorsqu’il envisage la pharmacothérapie d’un 
patient, le médecin doit tenir compte des effets 
possibles du comportement de celui-ci sur le 
traitement. Il peut être nécessaire de conseiller 
un patient au sujet de l’effet de produits de santé 
naturels, de l’alcool et d’autres substances 
mélangées avec leurs médicaments prescrits; de 
l’importance de se conformer au traitement 
prescrit; ou de la nécessité de modifier leur 
comportement (amélioration de l’alimentation, 
augmentation de l’activité physique accrue) afin 
d’augmenter les bienfaits du médicament. Un 
dialogue ouvert et honnête entre le patient et le 
médecin s’impose alors. 

 
La connaissance et les préférences du patient 
peuvent avoir un effet à la fois sur la 
surprescription et sur la sous-prescription. Il se 
peut que des patients pensent qu’ils n’ont pas été 
«traités» s’ils ne repartent pas du bureau du 
médecin avec une ordonnance. Un médecin peut 
prescrire un médicament si le patient le 
demande, même s’il est ambivalent au sujet du 
choix de traitement8. Par ailleurs, il se peut 
qu’un médecin ne prescrive pas un médicament 
nécessaire parce qu’un patient affirme qu’il ne 
veut pas «prendre de médicaments». 

 
L’industrie pharmaceutique vise autant les 
patients que les médecins par ses activités de 
promotion. Même si la publicité directe des 
médicaments d’ordonnance (PDMO) est 
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techniquement illégale au Canada, des 
échappatoires de la loi permettent une promotion 
limitée portant sur les médicaments canadiens et 
des annonces pour les médicaments sont souvent 
diffusées en provenance des États-Unis, un des 
deux seuls pays (l’autre étant la Nouvelle-
Zélande) où la PDMO est légale. La PDMO a 
beaucoup d’influence sur le comportement des 
patients. Selon une enquête menée par le 
Government Accounting Office des États-Unis, 
27 % des gens qui ont vu des publicités sur les 
médicaments d’ordonnance les ont demandés et 
reçus de leur médecin9. On a reproché 
généralement à la PDMO d’exagérer les 
bienfaits des médicaments, de mettre une 
sourdine sur le risque et de contribuer à faire 
croire qu’il y a «une pilule pour chaque bobo» et 
à la «médicalisation» de problèmes qui 
pourraient être mieux gérés par la modification 
des habitudes de vie ou par d’autres traitements 
non médicamenteux. 

 
L’industrie pharmaceutique peut en outre 
exercer une influence indirecte sur l’attitude des 
patients en finançant des groupes de 
représentation des patients et des sites web 
portant sur une maladie en particulier. 

 
Le contexte social d’un patient peut aussi inciter 
un médecin à prescrire un médicament qui n’est 
peut-être pas indiqué sur le plan clinique. Par 
exemple, on peut prescrire un antipsychotique 
pour calmer un patient atteint de démence, non 
pas tellement pour le bienfait du patient que 
pour celui des aidants fatigués et stressés, en 
dépit des données probantes de plus en plus 
nombreuses sur les risques que les médicaments 
représentent pour la santé et la sécurité et sur 
leur manque d’efficacité10. Idéalement, les 
recommandations et les lignes directrices sur 
l’établissement d’ordonnances devraient tenir 
compte du contexte plus général dans lequel le 
médicament est prescrit.  

c)  Coût des médicaments et assurance-
médicaments 

La prescription d’un médicament par un 
médecin et l’achat de celui-ci par le patient 
constituent des actes distincts et sans lien. Il se 
peut donc que les médecins n’aient pas à portée 
de main des renseignements fiables sur les coûts 

des médicaments. S’ils l’ont, ils peuvent avoir 
peu de raisons de les utiliser si le patient est 
assuré. La montée des coûts des médicaments et 
le recours accru aux pharmacothérapies peut 
toutefois les obliger à tenir compte plus souvent 
des coûts.  

 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
et, de plus en plus, les assureurs privés aussi, 
peuvent influencer le choix des médicaments fait 
par le médecin et le patient en limitant les 
médicaments couverts sur leurs formulaires. 
Beaucoup de payeurs ont en outre des 
programmes qui visent à encourager la 
prescription de certains médicaments comme les 
médicaments génériques. Si, comme cela se 
produit assez souvent, l’état d’un patient exige 
un médicament qui ne figure pas sur le 
formulaire, pour obtenir qu’il soit couvert, il faut 
remplir diverses paperasses, ce qui prend du 
temps. Le fardeau administratif ainsi imposé 
peut constituer un obstacle à l’établissement 
optimal d’ordonnances. 

d)  Contexte stratégique 

Les décideurs canadiens ont déjà reconnu qu’il 
faut agir sur le plan de l’établissement 
d’ordonnances. Un des neuf éléments originaux 
de la Stratégie nationale relative aux produits 
pharmaceutiques (SNPP) annoncée en 2004 par 
le fédéral, les provinces et les territoires 
consistait à «intensifier l’intervention pour 
influencer les habitudes de prescription des 
professionnels de la santé de sorte que les 
médicaments soient utilisés uniquement lorsque 
le besoin est réel et que le médicament 
convienne bien au problème». Cela n’a toutefois 
pas été considéré comme une priorité et toute la 
SNPP est maintenant reléguée aux oubliettes. 
 
En 2009, le Conseil canadien de la santé a 
recommandé que l’établissement optimal 
d’ordonnances constitue un élément prioritaire 
d’une stratégie pharmaceutique redynamisée en 
signalant le besoin d’information factuelle et 
facile d’accès sur la bonne façon d’utiliser 
chaque médicament et les risques qui en 
découlent, et de coordination nationale des 
efforts visant à améliorer l’établissement 
d’ordonnances11. 
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5) La prescription de l’AMC 
 
Dans les sections précédentes, l’AMC a décrit 
les problèmes que pose actuellement 
l’établissement d’ordonnances au Canada et les 
facteurs qui y contribuent. Dans cette section, 
elle discute des solutions possibles pour 
optimiser l’établissement d’ordonnances. Autant 
il existe tout un éventail de facteurs qui agissent 
sur l’établissement d’ordonnances, autant il 
existe une panoplie d’éléments pouvant 
contribuer à l’optimiser.  
 
Que faudrait-il faire pour encourager 
l’établissement optimal d’ordonnances au 
Canada? L’AMC est d’avis qu’il faudrait 
aborder l’établissement optimal d’ordonnances 
en élaborant et en appliquant une stratégie 
nationale comportant les six éléments décrits 
dans les pages qui suivent : 
 
Recommandation 1 
Tous les ordres de gouvernement devraient 
collaborer avec les prescripteurs, le public, 
l’industrie et d’autres intervenants pour établir et 
appliquer une stratégie nationale afin 
d’encourager l’optimisation de l’établissement 
d’ordonnances et de l’utilisation des 
médicaments. 
 
Élément 1 : Information pertinente et 
objective pour les prescripteurs 
 
À mesure que notre base de connaissances sur 
les médicaments d’ordonnance s’enrichit, 
l’information est communiquée aux médecins de 
nombreuses façons. L’AMC est d’avis qu’il est 
possible d’améliorer ces communications et de 
les rendre plus pertinentes et utiles pour les 
médecins prescripteurs.  
 
Recommandation 2 
L’AMC appuie la création et la diffusion 
d’information sur l’établissement d’ordonnances 
qui : 
• repose sur les meilleures données 

scientifiques disponibles; 
• est pertinente à la pratique clinique; 
• est facile à intégrer dans le travail d’un 

médecin. 

a) Formation médicale de premier cycle et 
formation en résidence 

Des connaissances de base en pharmacologie 
constituent un élément vital de la formation 
médicale de premier cycle. L’annexe 1, tirée 
d’un rapport produit en 2009 par le Collège 
royal des médecins de la Grande-Bretagne, 
contient une proposition portant précisément sur 
un programme d’études de premier cycle de base 
sur les agents thérapeutiques. 
 
L’éducation de base en pharmacologie devrait 
notamment aider à préparer les futurs médecins 
à relever le défi que pose le maintien de leur 
base de connaissances dans la pratique. Les 
milieux universitaires ont un rôle à jouer, au 
cours de la formation de premier cycle et de la 
formation en résidence, en donnant des conseils 
impartiaux sur des questions pharmaceutiques et 
en assurant que les étudiants et les médecins 
résidents peuvent évaluer d’un œil critique la 
recherche sur les médicaments et les documents 
d’orientation sur l’établissement d’ordonnances.  
 
Recommandation 3 
L’AMC encourage tous les organismes de 
formation médicale à appuyer un programme 
intégré d’éducation portant sur les produits 
pharmaceutiques, la pharmacologie et 
l’établissement optimal d’ordonnances aux 
échelons de la formation médicale de premier 
cycle, de la résidence et de l’éducation médicale 
continue. 

Éducation médicale continue (EMC) 

Auparavant, on associait l’EMC à des 
séminaires ou à des conférences en personne, 
mais des études ont depuis montré que 
l’apprentissage en ligne est aussi efficace que 
l’EMC en personne12. Les créateurs et les 
praticiens cherchent de plus en plus à offrir des 
programmes d’EMC en ligne. Les formats qui 
présentent de l’information sur support 
électronique sous forme de listes de puces 
sommaires et présentent l’information la plus 
pertinente sur un seul écran lorsque c’est 
possible sont particulièrement prometteurs. 
 
Comme on l’a déjà dit, l’industrie 
pharmaceutique commandite un pourcentage 
important des activités d’EMC. Tout comme la 
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formation continue en pharmacothérapie, l’EMC 
commanditée par l’industrie doit orienter les 
médecins vers des médicaments plus nouveaux 
qui, d’une part, peuvent ne pas constituer les 
stratégies de première intention et, d’autre part, 
sont souvent évalués moins minutieusement et 
sont plus coûteux que les traitements éprouvés. 
Afin que l’on puisse garantir aux médecins 
qu’ils reçoivent de l’information objective, il est 
donc urgent de trouver des sources de 
financement objectives pour l’EMC qui sont le 
plus impartiale possible. 
 
Recommandation 4 
L’AMC et les associations médicales 
provinciales et territoriales demandent au 
gouvernement d’appuyer et de financer des 
programmes impartiaux d’éducation médicale 
continue portant sur l’établissement optimal 
d’ordonnances. 

 
Recommandation 5 
L’AMC demande aux organismes de formation 
compétents d’élaborer des politiques ou des 
lignes directrices afin de garantir l’objectivité et 
l’impartialité de l’éducation médicale continue. 
Dans Les interactions avec l’industrie 
pharmaceutique : lignes directrices pour les 
médecins (2007), l’AMC propose des façons 
pour les médecins, les associations médicales et 
les organismes de formation des médecins de 
minimiser la partialité lorsqu’ils collaborent 
avec l’industrie dans le cadre d’un programme 
d’EMC et de perfectionnement professionnel 
continu. 

b) Nouvelles formes de formation 

Outre l’EMC officielle, il y a de nombreux 
moyens de transmettre de l’information aux 
médecins dans l’intention d’influencer leurs 
habitudes d’établissement d’ordonnances. Une 
intervention est prometteuse, soit la formation 
continue en pharmacothérapie dans le cadre de 
laquelle des médecins ou des pharmaciens qui 
ont déjà une formation utilisent les techniques 
individuelles personnalisées employées par les 
formateurs pour encourager l’adoption d’un 
comportement souhaité (p. ex., prescrire un 
médicament ou un régime de traitement en 
particulier) plutôt que des médicaments précis 
afin de contrer l’activité de marketing des 

représentants pharmaceutiques. La formation 
continue en pharmacothérapie a connu certains 
succès. Parce qu’elle est coûteuse et qu’il faut y 
consacrer beaucoup de main-d’œuvre, il a 
souvent été difficile de persuader les 
gouvernements d’y investir. De plus en plus de 
provinces ont toutefois établi des programmes 
de formation continue en pharmacothérapie, ou 
envisagent de le faire.  
 
L’apprentissage autodirigé par les médecins 
constitue une autre intervention porteuse de 
promesses. En Alberta, deux facultés de 
médecine se préparent à analyser le besoin 
d’apprentissage perçu et non perçu des médecins 
afin de créer des programmes d’apprentissage 
personnalisés pour répondre aux besoins des 
médecins dans leur pratique. 
 
On étudie continuellement13 l’efficacité de 
divers programmes d’apprentissage lorsqu’il 
s’agit de modifier les comportements, par des 
moyens comme la base de données Rx for 
Change, produit d’un effort de collaboration 
entre deux collectifs Cochrane et l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé. Cette base de données résume les 
données de recherche courantes, mises à jour 
périodiquement, au sujet des effets des stratégies 
visant à améliorer la pratique d’établissement 
d’ordonnances et l’usage des médicaments.  
 
Comme des médecins différents ont des besoins, 
des objectifs et des styles d’apprentissage 
différents, il faut recourir à de multiples formats 
pour y répondre. Même s’il se peut qu’une 
intervention en soi ne produise pas de 
changements spectaculaires, immédiats ou 
généralisés de comportement, de multiples 
messages peuvent avoir un effet cumulatif très 
fort avec le temps. 
 
Recommandation 6 
L’AMC recommande que les gouvernements, 
les instituts de recherche et d’autres intervenants 
financent et réalisent des recherches cliniques 
continues sur l’efficacité d’interventions visant à 
modifier les comportements et qu’ils affectent 
des ressources aux interventions les plus 
efficaces. 
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d) Information au point d’intervention 

Outre les programmes de formation structurée, 
les médecins ont aussi accès à de l’information 
sur les produits pharmaceutiques et 
l’établissement d’ordonnances au point 
d’intervention. Les médecins préfèrent des 
résumés réduits aux points essentiels qu’il est 
possible d’absorber rapidement et de consulter 
au point de soin au moyen d’un assistant 
numérique personnel (ANP) de poche ou, de 
plus en plus, de dossiers électroniques sur la 
santé et les ordonnances.  
 
Des compendiums d’information sur les 
médicaments sont disponibles sur support 
électronique et imprimé. Par exemple, amc.ca 
fournit de l’information sur les médicaments 
d’ordonnance par un programme appelé Lexi-
Drugs Online. e-Therapeutics+, créé par 
l’Association des pharmaciens du Canada, est 
une autre ressource en ligne utilisée pour 
prescrire et gérer la pharmacothérapie au point 
de soin. 
 
Il existe aussi des programmes en ligne qui 
surveillent les habitudes d’établissement 
d’ordonnances des médecins et les comparent à 
celles de leurs pairs. Il faut encourager l’usage 
de ces programmes s’ils visent à former plutôt 
qu’à imposer un certain comportement. Il faudra 
toutefois y investir davantage, en particulier 
dans les technologies de l’information et le 
développement de logiciels. 
 
Élément 2 : Ordonnances électroniques 
 
L’établissement d’ordonnances électroniques 
pourrait améliorer la pharmacothérapie de façon 
spectaculaire. Par exemple, un système efficace 
d’établissement d’ordonnances électroniques 
pourrait : 
• fournir la liste de tous les médicaments 

que prend un patient. Il pourrait aussi 
repérer les ordonnances en double qui 
portent sur le même médicament et 
proviennent de fournisseurs différents, ce 
qui aiderait à réduire la fraude par 
ordonnance et l’abus de médicaments 
d’ordonnance; 

• fournir des outils d’aide à la décision; 
par exemple, un avertissement pourrait 

apparaître à l’écran si le médecin propose de 
prescrire un médicament qui produit des 
interactions nuisibles avec un autre que le 
patient prend déjà. Il faudrait idéalement 
mettre à jour en temps réel cet outil d’aide à 
la décision afin que le médecin ait accès à 
l’information la plus à jour; 

• permettre d’améliorer l’observance 
médicamenteuse par le patient, peut-être en 
lui rappelant de faire renouveler son 
ordonnance et de prendre ses médicaments; 

• transmettre électroniquement les 
ordonnances aux pharmacies, ce qui rendrait 
le service plus commode pour les patients et 
ferait disparaître une cause majeure 
d’erreurs de médication, soit l’écriture 
illisible; 

• établir automatiquement un lien avec un 
formulaire afin de permettre au prescripteur 
de déterminer si l’assureur du patient a 
approuvé le médicament ou de trouver le 
médicament le moins coûteux d’une 
catégorie. La communication électronique 
bidirectionnelle avec les gestionnaires de 
formulaire peut aussi réduire en partie les 
formalités administratives qui sont un 
obstacle à l’optimisation de l’établissement 
d’ordonnances; 

• prévenir automatiquement les médecins 
de pénuries de médicaments, de rappels ou 
d’autres urgences. 

 
Aux États-Unis, on encourage activement 
l’établissement d’ordonnances électroniques. 
Depuis janvier 2009, le système d’assurance-
maladie des États-Unis offre des incitatifs 
financiers aux médecins qui prescrivent 
électroniquement. Au Canada, l’adoption a été 
lente14 : on estime que moins de 10 % des 
médecins prescrivent électroniquement. Cette 
lenteur peut être attribuable en partie à la 
dépense et en partie aux problèmes qui restent à 
régler, comme les suivants :  
• Comment garantir que la confidentialité 

des renseignements personnels sur la santé 
des patients et des renseignements sur les 
habitudes d’établissement d’ordonnances 
des médecins est protégée? 

• Quels renseignements faudrait-il 
partager avec d’autres professionnels de la 
santé? 
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• Qu’est-ce qui constitue juridiquement 
une «signature» ou un autre moyen 
d’authentifier une ordonnance? 

• Pouvons-nous garantir que les 
pharmacies et les cabinets de médecin 
peuvent recevoir des ordonnances 
électroniques? 

• Pouvons-nous garantir que le logiciel 
d’établissement d’ordonnances électroniques 
est pratique et convivial pour les médecins? 
Par exemple, que des avertissements en 
fenêtre incrustée contiennent les 
renseignements les plus importants et 
pertinents? 

• Pouvons-nous garantir que les 
protocoles d’établissement d’ordonnances 
électroniques allègent la charge de travail 
des médecins au lieu de l’alourdir – par 
exemple, qu’ils font disparaître la rédaction 
d’ordonnances en double?  

 
L’établissement d’ordonnances électroniques en 
est à ses premiers pas et les connaissances et les 
politiques dans ce domaine évoluent rapidement. 
L’AMC continuera d’étudier ce grand dossier au 
cours des prochaines années. 
 
Plusieurs provinces tiennent des bases de 
données sur les ordonnances électroniques, et 
d’autres sont en train d’en préparer. Par 
exemple, le réseau BC PharmNet offre la 
vérification d’interactions médicamenteuses et 
des profils médicamenteux des patients aux 
pharmaciens, aux urgences et aux médecins qui 
y ont un accès contrôlé. Dans la plupart des 
provinces et des territoires, les associations 
médicales collaborent avec les gouvernements à 
l’établissement de normes qui régiront la mise 
en œuvre de l’établissement d’ordonnances 
électroniques. 
 
Recommandation 7 
L’AMC, les associations médicales provinciales 
et territoriales et les sociétés affiliées 
encouragent les gouvernements à appuyer 
activement les médecins dans leur virage vers 
l’établissement d’ordonnances électroniques en 
suivant une stratégie intégrée afin d’appuyer 
l’acquisition de matériel et de logiciel et la 
diffusion d’outils appropriés de formation et de 
transfert des connaissances. 
 

Recommandation 8 
L’AMC demande aux gouvernements d’intégrer 
les principes suivants dans l’établissement 
d’ordonnances électroniques : 
• des mesures visant à garantir la protection 

de la vie privée des patients et la 
confidentialité des renseignements à leur 
sujet, ainsi que celle des renseignements 
relatifs à l’établissement d’ordonnances par 
les médecins; 

• un lien avec un formulaire afin de donner 
aux médecins les meilleurs renseignements 
sur les pratiques exemplaires, ce qui inclut 
des données sur les coûts des médicaments; 

• des lignes directrices sur le partage des 
données entre les professionnels de la santé 
et d’autres personnes intéressées; 

• des normes de signature électronique qui ne 
sont pas excessivement restrictives. 

 
Élément 3 : Programmes des payeurs  
 
Les régimes publics d’assurance-médicaments 
et, de plus en plus, des compagnies d’assurance 
privées ont établi des programmes afin 
d’encourager la prescription de certains 
médicaments. Ces programmes, souvent motivés 
par le désir de contrôler la montée du coût des 
médicaments, peuvent inclure les éléments 
suivants : 

a)  Formulaires 

Le Canada compte 18 formulaires publics de 
médicaments gérés par les gouvernements 
fédéral ou provinciaux et territoriaux. Ces 
formulaires ont souvent recours à divers moyens 
d’aider à contrôler le coût des médicaments. Par 
exemple, si un médicament générique est 
disponible pour traiter un problème particulier, 
un payeur peut rembourser au patient le 
médicament générique seulement plutôt que des 
marques de commerce équivalentes. Ou encore, 
s’il existe plusieurs médicaments semblables de 
la même catégorie, il peut arriver qu’un 
formulaire ne rembourse que le médicament le 
moins coûteux de la catégorie, comme par 
exemple en Colombie-Britannique, où le 
programme d’établissement des prix des 
médicaments en fonction de produits de 
référence le fait dans le cas de cinq catégories de 
médicaments qui comportent plusieurs 
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médicaments d’efficacité égale. Si les patients 
veulent acheter un médicament plus coûteux, ils 
doivent payer eux-mêmes la différence. Ces 
programmes ne sont pas limités au Canada. Le 
Service national de santé de la Grande-Bretagne 
finance certains traitements précis seulement 
s’ils sont recommandés par l’Institut national 
pour l’excellence clinique (NICE), qui évalue 
l’efficacité et le rapport coût-efficacité des 
nouveaux médicaments. Dans le cadre du régime 
PHARMAC de la Nouvelle-Zélande, le 
gouvernement rembourse seulement un 
médicament par catégorie. 

 
Les objectifs de contrôle des coûts d’un 
formulaire peuvent parfois entrer en conflit avec 
l’objectif du médecin et du patient qui est 
d’obtenir les meilleurs soins possible. Par 
exemple, à cause des règles du formulaire qui 
limitent la durée des ordonnances pour traiter 
des problèmes chroniques, il peut être difficile 
pour les médecins de prescrire à long terme des 
médicaments à des patients qui gèrent bien leur 
état. Il importe que les règles des formulaires 
reposent sur les meilleures données scientifiques 
disponibles. Le formulaire idéal sera conçu de 
façon à améliorer les soins cliniques, optimiser 
les résultats pour la santé des patients, 
promouvoir la sécurité des patients et alléger le 
fardeau administratif imposé aux médecins. 
 
Recommandation 9 
L’AMC recommande que les formulaires des 
secteurs public et privé simplifient les exigences 
administratives imposées aux patients et aux 
médecins et réduisent les formalités 
administratives au minimum nécessaire pour 
garantir le soin optimal des patients. 

b)  Incitatifs à l’établissement d’ordonnances 

Parfois, les payeurs peuvent offrir des incitatifs 
comme des récompenses en argent aux médecins 
qui prescrivent d’une façon souhaitée (par 
exemple, qui prescrivent plus qu’un certain 
pourcentage d’une catégorie de médicaments 
donnés sous forme de médicaments génériques) 
ou imposer une pénalité financière aux médecins 
qui n’ont pas le comportement souhaité. Les 
incitatifs financiers aux médecins qui visent à les 
pousser à fournir des services de soins préventifs 
ont été efficaces, mais on commence seulement 

à en évaluer l’effet sur les habitudes 
d’établissement d’ordonnances. Des études 
portant sur les régimes d’incitation à 
l’établissement d’ordonnances au R.-U. ont 
conclu que les récompenses en argent ont peut-
être contribué au contrôle des coûts, mais que 
leur effet sur la qualité des ordonnances demeure 
incertain15.  
 
L’initiative en cours de l’AMC sur la 
transformation des soins de santé présentera aux 
décideurs un plan stratégique visant à établir un 
système de santé très performant et axé sur les 
patients. Parmi ses autres activités au cours des 
prochaines années, l’initiative visera à analyser 
plus en détail l’effet des régimes de 
rémunération au rendement sur la qualité des 
soins au Canada. 
 
Élément 4 : Collaboration entre fournisseurs 
de soins de santé 
 
Aucun professionnel de la santé ne travaille 
isolément. Les fournisseurs de soins de santé 
travaillent de plus en plus au sein d’équipes de 
collaboration afin de gérer la pharmacothérapie 
et d’autres formes de soin des patients. Dans ces 
équipes, par exemple, les pharmaciens peuvent 
s’acquitter de tout un éventail de fonctions et 
notamment revoir les profils médicamenteux des 
patients pour y repérer des problèmes liés aux 
médicaments comme le mauvais dosage, les 
thérapies en double ou inutiles, ou gérer une 
pharmacothérapie à long terme pour les patients 
qui ont un problème chronique comme l’asthme 
ou le diabète. 
 
Lorsqu’ils sont les plus efficaces, ces 
arrangements de collaboration pourraient 
améliorer considérablement la pharmacothérapie 
et le soin des patients en général en permettant à 
l’équipe de puiser à un bassin commun 
d’expertise. S’ils sont mal appliqués, ces 
arrangements pourraient toutefois entraîner une 
rupture des communications et la fragmentation 
des soins.  
 
Afin d’assurer que la gestion en collaboration de 
la pharmacothérapie d’un patient se déroule sans 
heurts, il importe que des ententes claires soient 
en vigueur. Dans sa politique intitulée 
Implantation des soins en collaboration axés sur 
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les patients (2008), l’AMC énonce les principes 
suivants : 
• Soins axés sur les patients. Le soin du 

patient (y compris la pharmacothérapie) doit 
être fondé sur ses valeurs et ses besoins. 

• Communication claire. Une communication 
efficace est essentielle pour garantir une 
pharmacothérapie sécuritaire et coordonnée 
et veiller à ce que le patient reçoive des 
messages opportuns, clairs et concordants. 
Par exemple, si un médecin et un 
pharmacien gèrent et surveillent tous deux 
un patient atteint d’asthme, il est essentiel 
qu’ils se préviennent mutuellement de toute 
modification d’une ordonnance, comme la 
prescription de nouveaux médicaments ou 
d’une nouvelle posologie. Le dossier de 
santé électronique pourrait améliorer 
considérablement la communication entre 
les professionnels de la santé. 

• Chef de file clinique. Dans son énoncé de 
principe, l’AMC définit un chef de file 
clinique comme « la personne qui, compte 
tenu de sa formation, de ses compétences et 
de son expérience, est la plus apte à résumer 
et à interpréter les données probantes 
fournies par le patient et par l’équipe, à 
poser un diagnostic différentiel et à 
prodiguer des soins complets au patient ». 
Dans la plupart des cas, à cause de sa 
formation, de ses connaissances, de ses 
antécédents et de sa relation avec le patient, 
le médecin est le mieux placé pour jouer ce 
rôle. 

 
Recommandation 10 
L’AMC recommande que des ententes de 
collaboration structurées et claires soient en 
place lorsque des praticiens gèrent 
conjointement la pharmacothérapie d’un patient. 
 
Reconnaissant le besoin et la valeur de la 
collaboration dans la prise en charge de la 
pharmacothérapie, l’AMC continuera d’explorer 
et d’encourager les modèles les plus efficaces de 
pratique en collaboration entre les professionnels 
de la santé. 
 
Élément 5 : Information impartiale et 
factuelle pour les patients 
 
Les Canadiens ont le droit d’avoir accès à de 

l’information fiable et exacte sur les 
médicaments d’ordonnance et sur leur utilisation 
afin de devenir des partenaires informés de leur 
soin. 
 
Les patients ont déjà accès à beaucoup 
d’information et il y a des moyens de l’améliorer 
et de la rendre plus accessible et pertinente. On 
pourrait notamment la rendre plus claire et 
lisible, afin de répondre aux besoins des quelque 
six Canadiens sur dix qui ne sont pas assez 
alphabétisés pour gérer comme il se doit leur 
santé et prendre des mesures préventives16. 
 
On pourrait aussi fournir plus d’information 
provenant de sources impartiales afin de réduire 
l’effet de la publicité directe au consommateur. 
L’AMC croit qu’en général, la publicité propre à 
une marque constitue une façon de fournir de 
l’information sur les médicaments qui est loin 
d’être idéale; que les lois qui interdisent 
actuellement la publicité sur les médicaments 
d’ordonnance qui s’adresse directement aux 
consommateurs au Canada devraient demeurer 
en vigueur et qu’il faudrait les resserrer pour 
éliminer les échappatoires existantes. 
 
Les médecins et d’autres fournisseurs de soins 
de santé peuvent aussi jouer un rôle important en 
conseillant les patients et leur fournissant de 
l’information exacte sur les médicaments qu’ils 
prennent. L’AMC et l’Association des 
pharmaciens du Canada ont collaboré avec Les 
compagnies de recherche pharmaceutique du 
Canada (Rx&D) à la production d’une brochure 
intitulée «L’information est la meilleure 
prescription» qui présente aux consommateurs 
des conseils sur l’utilisation sécuritaire des 
médicaments et sur la façon d’avoir des contacts 
efficaces avec leur médecin ou leur pharmacien. 
 
Recommandation 11  
L’AMC demande aux gouvernements de 
financer et de faciliter la production et la 
diffusion aux consommateurs d’information 
pratique, à jour et impartiale sur les 
médicaments d’ordonnance et la façon 
appropriée de les utiliser, et d’aider les médecins 
et les pharmaciens à diffuser cette information 
aux patients. 
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Recommandation 12 
L’AMC demande au gouvernement du Canada 
de continuer d’interdire la publicité directe au 
consommateur sur les médicaments 
d’ordonnance au Canada et de refermer les 
échappatoires qui permettent actuellement une 
promotion limitée des médicaments. 
 
Élément 6 : Recherche, surveillance et 
évaluation 
 
La mise au point de médicaments est un 
processus continu et l’évaluation des 
médicaments et de leur prescription devrait 
l’être aussi. 
 
Le Canada appuie déjà des activités de recherche 
dans ce domaine. Par exemple, Santé Canada 
finance le Service canadien de prescription et 
d’utilisation optimales des médicaments 
(SCPUOM), service pancanadien basé sur la 
collaboration et chargé de déterminer et de 
promouvoir la pharmacothérapie optimale.  
 
Le SCPUOM recueille et évalue les données 
probantes existantes et pertinentes et fournit des 
conseils, des outils et des stratégies pour mettre 
en œuvre la pharmacothérapie optimale et en 
appuyer l’adoption. Le SCPUOM a produit ou 
produit des recommandations factuelles portant 
sur la prescription des inhibiteurs de la pompe à 
protons et des médicaments servant à gérer le 
diabète. Le SCPUOM a établi des liens avec des 
fournisseurs d’EMC des milieux universitaires, 
ainsi qu’avec des groupes de formation continue 
en pharmacothérapie, qui utilisent de l’aide pour 
diffuser ses recommandations et ses documents. 
Le service gère aussi la base de données Rx for 
Change mentionnée plus tôt. 
 
Le gouvernement fédéral a établi récemment et 
financé un Réseau national sur l’innocuité et 
l’efficacité des médicaments. Ce réseau établira 
des liens entre les chercheurs pour aider à 
coordonner et à financer des recherches 
indépendantes portant sur les risques et les 
bienfaits des médicaments offerts sur le marché. 
Nous espérons que cela signifie que le Canada 
s’engagera à long terme à optimiser la 
pharmacothérapie.  
 
L’AMC est d’avis que le Canada devrait bâtir 

sur cette activité en encourageant la recherche 
continue portant sur les aspects suivants : 
• lignes directrices sur la prescription de 

médicaments et façons de déterminer quels 
médicaments sont les plus efficaces pour 
quelles maladies; 

• diffusion de l’information sur 
l’établissement d’ordonnances – 
interventions qui exercent l’influence la plus 
efficace sur la pratique; 

• effet des changements de l’établissement 
d’ordonnances sur les résultats pour la santé 
des patients et sur l’utilisation des services 
de santé; 

• innocuité et efficacité des médicaments, 
bâtissant sur ce qui existe actuellement 
(comme le système de déclaration des effets 
indésirables des médicaments de Santé 
Canada et la diffusion d’avis sur l’innocuité 
des médicaments) afin que l’information 
tirée de la surveillance 
postcommercialisation parvienne rapidement 
aux fournisseurs de soins de santé et aux 
patients et fasse partie de notre ensemble de 
connaissances. 

 
Comme la grande majorité des ordonnances au 
Canada sont rédigées par des médecins, il est 
essentiel que les milieux médicaux participent 
activement à l’évaluation des habitudes de 
prescription et à la diffusion et à l’application 
des résultats de recherche. 
 
Recommandation 13 
L’AMC demande aux intervenants qui financent 
et produisent des recherches sur l’innocuité et 
l’efficacité des médicaments, des lignes 
directrices sur l’établissement d’ordonnances et 
des programmes visant à améliorer les habitudes 
en la matière de vraiment faire participer les 
médecins et les organisations médicales à cette 
activité. 
 
Conclusion 
 
Il est probable que la pharmacothérapie 
continuera de prendre de l’importance comme 
élément du soin des patients et deviendra plus 
complexe et, dans nombre de cas, plus coûteuse. 
C’est pourquoi nous nous attendons à ce que les 
professionnels de la santé et la population 
canadienne continuent d’avoir besoin 
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d’information facile d’accès et à jour sur les 
médicaments d’ordonnance : disponibilité de 
nouveaux produits; résultats des études sur 
l’innocuité et l’efficacité; et conseils sur la façon 
de prescrire et de prendre ces médicaments afin 
de produire de meilleurs résultats pour la santé. 
Il est aussi probable que l’on continuera 
d’élaborer des systèmes d’établissement 
d’ordonnances électroniques, des formulaires et 
d’autres méthodes de surveillance qui auront des 
répercussions sur les habitudes de prescription 
des médecins. 
 
Afin de fournir efficacement de l’information 
sur l’établissement d’ordonnances basée sur des 
données probantes et d’encourager son 
intégration transparente dans la pratique 
clinique, le Canada a besoin d’une stratégie 
multidisciplinaire intégrée dans le cadre de 
laquelle les médecins et d’autres fournisseurs de 
soins de santé, les gouvernements, les patients, 
l’industrie et d’autres intervenants conjugueront 
leurs efforts pour encourager et appuyer 
l’établissement optimal d’ordonnances afin de 
produire les meilleurs résultats possibles pour la 
santé des Canadiens en utilisant les ressources 
de la façon la plus efficace possible. 
 
L’AMC est prête à se joindre à d’autres 
intervenants pour élaborer et appliquer une telle 
stratégie en espérant que tous les patients 
recevront un jour les médicaments d’ordonnance 
dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. 
 
Annexe 1 
 
Programme de premier cycle de base en 
thérapeutique à l’intention des prescripteurs 
 
Connaissances et compréhension de base 
Pharmacologie élémentaire 
Pharmacocinétique clinique 
Surveillance de la pharmacothérapie 
Effets indésirables des médicaments 
Interactions entre les médicaments  
Erreurs de médication 
Patients empoisonnés 
Ordonnances pour des patients ayant des besoins 
spéciaux (p. ex., personnes âgées, enfants, 
femmes en âge de procréer, femmes enceintes et 
femmes allaitantes, patients atteints de maladie 
rénale ou hépatique) 

Aspects légaux de la prescription de 
médicaments 
Mise au point de nouveaux médicaments 
Gestion de la médication 
Éthique de l’établissement d’ordonnances 
Médicaments d’usage courant 
Problèmes thérapeutiques courants 
Médecines complémentaires et parallèles 
Intégration des agents thérapeutiques dans la 
compréhension de la prise en charge des 
maladies 
 
Compétences de base 
Prise des antécédents médicamenteux 
Rédaction d’ordonnances 
Administration de médicaments 
Prescription de médicaments à des groupes 
spéciaux 
Prescription de médicaments visant à soulager la 
douleur et la détresse 
Effets indésirables des médicaments et 
interactions médicamenteuses 
Allergie aux médicaments 
Pharmacocinétique clinique 
Surveillance de la pharmacothérapie 
Analyse de nouvelles données probantes 
Obtention de renseignements objectifs exacts 
pour appuyer l’établissement d’ordonnances 
sécuritaires et efficaces 
Obtention du consentement éclairé au traitement 
 
Attitudes de base 
Approche rationnelle de l’établissement 
d’ordonnances et des agents thérapeutiques 
Analyse risques-avantages 
Reconnaissance des responsabilités du médecin 
comme membre de la communauté des 
prescripteurs 
Reconnaissance des limites personnelles du 
savoir 
Réagir à l’avenir 
 
SOURCE : Maxwell S, Walley T. Teaching safe 
and effective prescribing in UK medical schools: 
a core curriculum for tomorrow’s doctors. Br J 
Clin Pharmacol 2003;55:496–503.100. Cité 
dans Innovating For Health: Patients, physicians, 
the pharmaceutical industry and the NHS. A 
report from the Royal College of Physicians (R.-
U.). Février 2009. 
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