
 

 
 

 
QUESTIONNAIRE PRÉINSPECTION 

 

 

Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA)  

et délégation de la vérification contenant-contenu (DVCC) 
 
 

  
 

Nom du pharmacien responsable, pharmacien (     ) 
 
 

NOM DE LA PHARMACIE (     ) 
ADRESSE COMPLÈTE 

 
 
 
 

NO DOSSIER :       
 
 
 

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
 
 
 
 
 
 

Direction des services professionnels 
Inspectrice :      , pharmacienne 

Date de l’inspection :        
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Questionnaire 

 

Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Surveillance de la thérapie médicamenteuse 

Éléments évalués 

Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

1. Collecte de renseignements  

a. Une procédure pour la 
collecte de renseignements  
est disponible. 

     

 

b. Un outil pour effectuer une 
collecte abrégée est utilisé.   

     
 

c. Un outil de collecte de 
renseignements complète et 
adaptée aux patients qui 
reçoivent leurs 
médicaments à l’aide d’un 
OAA est utilisé. 

     

 

d. Une mise à jour 
standardisée des 
renseignements déjà 
recueillis est effectuée. 

     

 

2. Suivi de l’état de santé du patient 

a. Des critères de suivis sont 
déterminés pour les patients 
qui reçoivent leurs 
médicaments à l’aide d’un 
OAA. 

     

 

b. Un mécanisme standardisé 
est en place permettant la 
réalisation de révisions 
périodiques de la thérapie 
médicamenteuse pour les 
patients priorisés.  

     

 

c. Un rappel systématique des 
patients qui reçoivent leurs 
médicaments à l’aide d’un 
OAA et qui présentent un 
retard dans la prise de leur 
thérapie est effectué. 

     

 

3. Moyens de communication pour assurer la continuité des soins 

a. Des moyens de 
communication avec les 
autres pharmaciens 
impliqués auprès du patient 
sont prévus (notes de 
suivis, agenda détaillé, etc.). 
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Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Organisation et préparation 

Éléments évalués 

Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

1. Aménagement et équipement 

   La préparation a lieu au laboratoire. 

- Dans un espace réservé       

- Dans un espace en retrait      

- Une seule activité s’y 
déroule à la fois. 

     

   La préparation a lieu dans un local distinct 

- L’accès est restreint au 
personnel impliqué dans la 
préparation. 

     

 

- Un inventaire de 
médicaments est disponible 
dans le local. 

     
 

- L’étiquetage des 
médicaments remballés 
tenus en inventaire est 
complet  (nom du 
médicament, numéro de lot, 
date de péremption, date de 
remballage, autres 
renseignements permettant 
la traçabilité en cas de 
rappel du fabricant). 

     

 

2. Espace disponible 

a. L’espace de travail est 
suffisant pour la préparation 
des OAA. 

     

 

b. L’espace est suffisant pour 
l’entreposage des OAA.      

3. Matériel d’assemblage disponible 

a. Des gants sont disponibles 
pour protéger le personnel 
lors de la préparation. 

     

 

b. Des pincettes sont utilisées 
pour la préparation. 

     

c. Un poste informatique est 
disponible dans l’aire de 
préparation. 

     

d. Des imprimantes sont 
disponibles (impression des 
FADM, des reçus, etc.). 
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Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Organisation et préparation 

Éléments évalués 
Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

e. Un lecteur de code à 
barres est utilisé. 

      

4. Préparation des médicaments  

a. Le rôle du personnel 
impliqué dans la 
préparation est défini. 

     

 

b. La préparation et la 
vérification des 
médicaments remballés 
sont planifiées (un horaire 
est disponible). 
 

  Pharmacien 
  Assistant technique 

     

 

c. La préparation est 
effectuée sous la 
supervision du 
pharmacien. 

     

 

d. La préparation est 
effectuée à partir du 
dossier du patient (et non 
à partir d’un profil 
conservé dans un 
cartable). 

     

 

e. Une procédure de 
préparation est 
disponible. 

     
 

5. Préparation des médicaments dangereux 

a. Les produits dangereux 
sont  identifiés ou une liste 
de ces produits est 
disponible. 

     

 

b. Un compte-pilules et des 
pincettes sont réservés 
pour ces produits. 

     

 

c. Le compte-pilule est 
nettoyé de façon 
sécuritaire. 

     
 

d. Un contenant à déchets 
dangereux est disponible. 
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Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Organisation et préparation 

Éléments évalués 
Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

e. Les médicaments 
dangereux sont exclus 
des compteurs 
automatisés (robot). 

     

 

f. Une procédure est 
disponible pour 
l’utilisation, la 
manipulation et la 
destruction des produits 
dangereux. 

     

 

6. Étiquetage 

a. L’étiquetage inclut 
minimalement les 
renseignements suivants :  
- nom de la pharmacie; 
- nom du patient; 
- nom du médicament; 
- teneur; 
- posologie et horaire 

d’administration; 
- nom du prescripteur; 
- numéro 

d’ordonnance; 
- période d’utilisation de 

l’OAA. 

     

 

b. La présence de 
médicaments dangereux 
est identifiée. 

     

 

c. Les médicaments hors 
piluliers ou hors sachets 
sont identifiés (profil 
pharmacologique, FADM, 
etc.). 

     

 

7. Traçabilité 

a. Il est possible d’identifier 
la personne responsable 
de chaque étape de la 
gestion des OAA, 
notamment l’impression 
des en-têtes, envoi du 
profil au robot le cas 
échéant, préparation, 
renouvellements en lot, 
emballage, etc.). 
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Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Organisation et préparation 

Éléments évalués 
Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

8. Modification de la thérapie 

a. Une procédure (incluant 
un outil) pour la gestion 
des changements à la 
thérapie est disponible. 

     

 

b. Des niveaux d’urgence 
sont déterminés pour 
effectuer les changements 
à la thérapie. 

     

 

c. Lors de changements, 
tous les piluliers (sachets) 
déjà remis aux patients 
sont retournés à la 
pharmacie afin d’effectuer 
la modification. 

     

 

d. Une réimpression 
informatique (en-têtes du 
pilulier, FADM, etc.) est 
effectuée lors de chaque 
changement. 

     

 

e. La modification de tous 
les piluliers/sachets déjà 
préparés est effectuée. 

     

 

f. La modification de tous 
les piluliers/sachets déjà 
préparés est effectuée. 

     

 

9. Gestion des événements 

a. Un registre d’événements 
(incidents et accidents) 
est complété. 

     
 

b. L’analyse des 
événements est effectuée. 

     
 

c. Les OAA préparés et non 
utilisés retournés par le 
patient : 
 

  sont détruits 

  sont réutilisés pour le 
même patient selon une 
procédure établie 
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Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Organisation et préparation 

Éléments évalués 
Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

10. Réutilisation des médicaments/destruction 

a. Les OAA préparés à 
l’avance, mais non servis : 
   

  sont détruits. 
  sont réutilisés pour le 

même patient selon une 
procédure établie 

  sont réutilisés 
(unidose) 

     

 

b. La destruction des 
médicaments est 
sécuritaire. 

     

 

11. Destruction confidentielle des documents 

a. Des bacs distincts sont 
disponibles pour déposer 
les documents à détruire. 

     
 

b. Les  renseignements 
confidentiels sont détruits 
de façon sécuritaire par 
déchiquetage (sur place 
ou par une entreprise 
spécialisée). 

     

 

 
 
  



Questionnaire préinspection – OAA et DVCC 8 

 

 

Gestion des médicaments servis à l’aide  
d’outils d’aide à l’administration (OAA) et DVCC 

Délégation de la vérification contenant-contenu (DVCC) 

Éléments évalués 
Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

Il n’y a pas de DVCC à la pharmacie.  

 

Recommandation(s) du CIP :  

 

Évaluer la possibilité de déléguer la vérification contenant-contenu des piluliers selon l'expérience et les qualités 
requises du personnel technique afin que le pharmacien puisse se consacrer à des activités cliniques 

1. Personnel technique 

a. La liste du personnel 
impliqué est disponible. 

     
 

b. Le rôle du personnel 
impliqué dans la DVCC 
est défini. 

     
 

c. Une formation est 
donnée. 

     
 

d. Les compétences du 
personnel impliqué sont 
évaluées périodiquement. 

     
 

e. Un dossier de chaque 
employé impliqué est 
conservé (formation,  
tâches, évaluation, etc.). 

     

 

2. Procédure  

a. La procédure est 
disponible. 

     
 

b. La procédure est diffusée.       

3. Assurance qualité 

a. Un échantillonnage est 
vérifié par le pharmacien 
ou un troisième assistant 
technique (selon une 
procédure écrite). 

     

 

 
 


