
 Les centres médicaux sont regroupés de façon aléatoire en trois groupes. Chaque centre 

entreprend une période de contrôle et passe graduellement à la période d’intervention. 

Tous les centres vont passer à la période d’intervention. 

 L’admissibilité des patients des unités de 

recherche est évaluée* 

 

* Critères d’admissibilité 

 Admission à une unité de recherche 

 Âge de 65 ans ou plus 

 Consommation > 5 médicaments 
administrés dans la collectivité 

Légende 
 
Amélioration de la 
qualité, consentement 
de l’unité de soins 
 

Suivi, consentement du 

patient 

 

Période de référence 
Utilisation de MedSécure uniquement pour la collecte de données 

 L’AR note les renseignements personnels du patient et le meilleur 
schéma thérapeutique possible (MSTP) 

 Chutes consignées lors de l’hospitalisation de référence 

 Les participants reçoivent les soins habituels 

Période d’intervention 
Utilisation de MedSécure pour la déprescription des médicaments 

 L’AR note les renseignements personnels du patient et le 
meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) 

 Les possibilités de déprescription sont définies et 
transmises à l’équipe traitante 

 Les participants reçoivent des outils pédagogiques 

 L’équipe traitante apporte les changements voulus à la 
médication avant le congé de l’hôpital 

 Un résumé de l’intervention est transmis au médecin de 
famille et au pharmacien habituel 

 

Critères d’exclusion du suivi 

 Transfert dans une unité non 
participante 

 Transfert a un hôpital de soins 
aigus 

 Résidence à l’extérieur de la 
province d’hospitalisation 

 Non couvert par un 
programme provincial 
d’assurance maladie 

 Le patient n’a aucun moyen de 
communication 

 Éventualité de décès dans un 
délai de 1 à 3 mois 

 Le patient ou son mandataire 
ne parlent ni anglais ni français 

 Patient avec trouble cognitif et 
sans procuration 

 Consentement non donné   

 

Consentement à une entrevue téléphonique pour évaluer 

les EIM au cours des 30 jours suivant le congé 

Mesure des résultats 30 jours après le congé de l’hôpital chez les patients qui ont donné leur consentement 
Effets indésirables liés à des médicaments identifiés au cours de l’entrevue téléphonique et par une analyse de 

spécialistes 

 

 

 Administration d’un questionnaire sur l’état de fragilité et l’état du sommeil avant le congé de l’hôpital 

 Entrevue téléphonique pour remplir le questionnaire sur la qualité de vie et le sommeil 

 Chutes après le congé de l’hôpital consignées lors de l’entrevue 

Amélioration de la 

qualité, consentement 

de l’unité de soins 


