EXAMEN D’APTITUDE (TECHNICIENS EN PHARMACIE) DU BEPC – PARTIE II (EPOS)

EXEMPLE DE SIMULATION NO 5
Simulation non interactive
TITRE :
OBJECTIF

Vérifier des ordonnances, une fiche RAM et une plaquette alvéolée
Effectuer le contrôle final d’une fiche de registre d’administration de médicaments (RAM) et
de la plaquette alvéolée déjà préparée, en les comparant à l’ordonnance écrite.

COMPÉTENCES ÉVALUÉES
Compétence 3 Distribution des produits
Unité 3.4 Effectuer une vérification des aspects techniques d'une ordonnance afin
d’assurer l’exactitude et la qualité des produits.

INSTRUCTIONS AU CANDIDAT

1. Avant d'entrer au poste :




Prenez une feuille d’examen dans le dossier rouge marqué « Pour candidats seulement », sur la porte ou le
mur à l'extérieur du poste. (Ne RIEN prendre dans les autres dossiers).
Apposez une étiquette de code à barres sur la feuille de réponses du candidat à l'endroit indiqué.
Lisez les instructions indiquées sur la feuille de réponses du candidat.

2. Au signal sonore de début de simulation :


Entrez dans le poste, localisez le matériel du poste (décrit ci-dessous) sur le bureau/la table et commencez
immédiatement.

3. Effectuez l'exercice :



Relisez les instructions sur la feuille de réponses du candidat.
Inscrivez vos réponses clairement, en noircissant les bulles correspondantes.

4. Au signal sonore de fin de simulation :




Arrêtez immédiatement d'écrire ou d'effacer.
Retournez votre feuille d’examen remplie (réponses face contre la table) et déposez-la sur le bureau ou la
table; elle sera récupérée par le personnel d'examen.
Passez au poste suivant sans oublier d'emporter votre calculatrice, votre crayon, votre carnet de notes et vos
codes à barres.

Temps alloué : Vous avez 6 minutes pour exécuter cette tâche.
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ORDONNANCE ET RAM
L’ordonnance ci-dessous comprend deux médicaments. Il peut y avoir jusqu’à cinq médicaments prescrits
dans la même plaquette alvéolée.

ORDONNANCE ÉCRITE
Pour

Evelyn Tran
812, allée Merryfield,
Ville, Province
No assurance maladie 300111
Date réelle

Rx 1

Médicament A
Sig : 1 caps. q 12 h

Rx 2

Médicament B
Sig : 1 co. TID
Dr A. Smith

Signature originale présumée

A. Smith, MD, Permis no 511000

REGISTRE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS
PATIENT :

TRAN, Evelyn

DATE DE
NAISSANCE :

2 janvier 1948

ADRESSE :

812, allée Merryfield, Ville, Province

SEXE :

Femme

TÉLÉPHONE :

555-1212

ALLERGIES :

Aucune connue

MÉDECIN :

Dr A. Smith (médecin de famille)

ADRESSE :

100, rue Water

TÉLÉPHONE :

895-2168

MÉDICAMENT

DESCRIPTION / FORME
PHARMACEUTIQUE

Médicament A

Capsule, bleu et jaune 1 caps. bid

1

Médicament B

Comprimé, blanc et
rond

1

POSOLOGIE

1 co. tid

6H

MIDI

18 H

HS

1
1

1

_______________________________________________________________________________
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FEUILLE D’EXAMEN DU CANDIDAT – Illustre la façon d’inscrire les erreurs et omissions
découvertes plus haut
Candidat

POSTE No

APPOSER ICI LE CODE BARRES

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AU CANDIDAT QUI SE TROUVENT SUR LE BUREAU/LA TABLE.
Vous êtes technicien en pharmacie travaillant dans une pharmacie communautaire. Votre
pharmacie prépare, à la demande des patients, leurs provisions hebdomadaires de médicaments,
conditionnés sous plaquettes alvéolées. L’ordonnance écrite, la fiche de registre d’administration
des médicaments (RAM) et la plaquette alvéolée, déjà préparée, d’un patient sont fournies sur le
bureau / la table (voir plus haut).
Vous avez pour tâche de :
1. Comparer la fiche RAM, ainsi que la plaquette alvéolée préparée, à l’ordonnance afin d’en
vérifier l’exactitude.
2. Répondre aux questions ci-dessous en noircissant les bulles correspondantes.
1. Si la fiche RAM présente plusieurs erreurs ou omissions par rapport à l’ordonnance écrite, sélectionnez
TOUTES les réponses qui conviennent parmi celles qui apparaissent ci-dessous et noircissez les bulles
correspondantes.

Erreur(s) ou omission(s)
AUCUNE erreur ni problème
– OU – Erreur(s) ou problème(s)
– Sélectionnez TOUTES les
réponses qui conviennent.
a) Médicament
b) Teneur
c) Posologie
d) Horaire

Médicament
A
○

Médicament
B
●

○
○
●
●

○
○
○
○

2. Si on doit corriger plusieurs erreurs ou omissions avant qu’on puisse délivrer la plaquette alvéolée au patient,
noircissez la bulle correspondant à CHAQUE erreur ou omission dans le tableau ci-dessous.

Médicament A

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Médicament B

6H

MIDI

18 H

HS

6H

MIDI

18 H

HS

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

○
●
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
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ERREURS ET OMISSIONS DANS LA PLAQUETTE ALVÉOLÉE DÉJÀ PRÉPARÉE (exemples d’erreurs
pouvant se présenter) :
Médicament A – prescrit q 12 h, doses planifiées pour le matin (6 h) HS (22 h)
 Fiche RAM inexacet – la posologie devrait se lire q 12 h (non bid) et les doses planifiées pour 6 h et
18 h (non 6 h et 22 h).
 Plaquette alvéolée inexacte – on devrait retrouver des capsules dans les alvéoles de 18 h, les sept
jours de la semaine; on ne devrait pas trouver de capsules dans les alvéoles de 22 h (ces deux
séries d’alvéoles sont erronées).
Médicament B – prescrit TID, doses correctement planifiées pour le matin (6 h), le midi (12 h) et le souper
(18 h)
 Fiche Ram exacte.
 Erreur dans la plaquette alvéolée – absence de comprimé dans l’alvéole du mardi matin.
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