
 

 
 

 
 
 

 

 
 

FEUILLET D’INFORMATION 
Bilan comparatif des médicaments 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À L’ATTENTION DES PRESCRIPTEURS  
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Le BCM améliore la sécurité de l’usager, diminue les erreurs 
et les hospitalisations et clarifie la communication entre professionnels. 
Le BCM devient donc un incontournable pour le médecin. 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX BCM  
 

 
 
 
 
 
 

 

• Le bilan comparatif des médicaments (BCM) est un processus formel qui 
permet d’établir la liste des médicaments pris par un usager (meilleur schéma 
thérapeutique ou MSTP), de prescrire les médicaments réellement pris par 
le patient et de l’informer des changements lors de son congé ou de son séjour 
hospitalier pour assurer en tout temps une thérapie médicamenteuse 
optimale. 

Qu’est-ce que le BCM ? 

• Permet de connaître tous les médicaments pris par l’usager avant son 
admission ou sa visite. 

• Diminue les erreurs médicamenteuses (décès, réhospitalisations,  
effets secondaires, prolongation d’hospitalisation). 

• Permet d’impliquer l’usager. 

• Fait partie des bonnes pratiques et est requis par Agrément Canada. 

Pourquoi faire un BCM ? 

• Le médecin doit s’assurer de prescrire la médication appropriée. Pour ce faire, 
il doit avoir en main une liste à jour des médicaments pris par l’usager. Ni la 
liste de la pharmacie communautaire, ni la liste des médicaments actifs du 
DSQ SEULES ne sont adéquates. Le CISSS des Laurentides s’est doté d’une 
politique et procédure pour encadrer ce processus 

Impact sur ma pratique en tant que prescripteur 

• Les étapes 1 à 3 présentées à la page suivante peuvent être effectuées par 
plusieurs personnes (infirmière, infirmière auxiliaire, CEPI, assistant technique 
en pharmacie, étudiant en pharmacie, pharmacien et médecin). Ces étapes ont 
cependant un impact majeur sur les étapes 4 et 5. Le médecin demeure 
RESPONSABLE de la prescription. Il doit donc s’assurer que les étapes 
préalables ont bel et bien été effectuées. 

Rôles et responsabilités du médecin 
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5. Rédiger la prescription au congé et l’expliquer à l’usager. Il est important 
de remettre une liste complète des médicaments. Pour les médicaments 
dont le suivi est effectué par un autre professionnel, il est important d'inscrire 
la mention Non modifié sans renouvellement ni durée de traitement.  
Ceci permet aux autres professionnels de bien interpréter l’ordonnance 
et d'assurer une meilleure continuité des soins. 

 

ÉTAPES DU BCM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se procurer la liste des médicaments actifs du DSQ; 

2. Remplir l’autoquestionnaire et faire annoter le DSQ par le patient 
    ou l'annoter avec lui; 

3. Au besoin, faire parvenir la liste de la pharmacie communautaire; 

4. Régler les divergences. 

Proactif 

Si les prescriptions  
n’ont pas encore été rédigées. 

Utiliser le DSQ pour prescrire la 
médication à l’admission en tenant 
compte des commentaires inscrits 
par le patient ou le professionnel  
de la santé. 

Inscrire clairement la mention 
BCM FAIT (voir comment utiliser la 
liste DSQ pour prescrire). 

Rétroactif 

Si les prescriptions 
ont déjà été rédigées. 

Comparer le MSTP 
avec les prescriptions au dossier.  

Régler les divergences entre les 
deux listes, les noter au dossier. 

Inscrire clairement la mention 
BCM FAIT sur le DSQ. 
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