Exemple de simulation – partie II (ECOS)
Exemple de simulation no 4
Simulation non-interactive
TITRE :

Vérification d’ordonnances préparées

OBJECTIF :
Examiner des ordonnances préparées en vue de décrire tout correctif requis avant de les distribuer aux patients.
COMPÉTENCES ÉVALUÉES
Compétence 3 Distribution des produits
Élément 3.1
Distribuer un produit de façon sécuritaire et exacte qui est approprié pour le patient.
INSTRUCTIONS AU CANDIDAT
Avant d'entrer dans le poste :
 Prenez une feuille de réponses du candidat dans le dossier rouge marqué « Pour candidats seulement » sur le mur à
l’extérieur du poste. (Ne prenez PAS de matériel ou de documents d’autres dossiers).
 Apposez une étiquette de code à barres sur la feuille de réponses du candidat à l’endroit indiqué.
Lorsque le signal de début de session retentit :

Entrez dans le poste et commencez immédiatement.

Vous trouverez les médicaments préparés et les ordonnances médicales correspondantes sur le bureau / la table.
Effectuez l’exercice :

Il y a quatre (4) MÉDICAMENTS PRÉPARÉS à évaluer. Les ORDONNANCES MÉDICALES (4) correspondantes sont
collées sur le bureau / la table.

Pour certains médicaments préparés, UNE OU PLUSIEURS correction(s) pourraient être requises avant que ceux-ci
ne soient distribués aux patients.
Pour chaque MÉDICAMENT PRÉPARÉ :
1. Déterminer si le médicament a été préparé correctement.
2. Si tel est le cas, noircir la bulle correspondant à « Aucune correction requise – peut être distribué tel que préparé ».
3. S’il y a un ou des changement(s) à apporter, noircir la bulle correspondant à « Correction(s) requise(s) » et décrivez avec
précision la ou les CORRECTION(S) nécessaire(s) dans l’espace prévu à cette fin sur la feuille de réponses. Ne décrivez
pas le problème.
Remarque : Pour certains médicaments préparés, plusieurs corrections pourraient être requises.



L’omission d’étiquettes auxiliaires ne doit pas être considérée comme étant un problème.
Présumez que les ordonnances sont correctement rédigées et que tout éventuel problème thérapeutique a été résolu.

Exemple d’un format de réponse
Rx 1
○
●

Aucune correction requise – peut être distribué tel que préparé.
Correction(s) requise(s) – décrivez avec précision la ou les CORRECTION(S) : Les instructions sur l’étiquette devraient se
lire : 5 mL bid.

Lorsque le signal de fin de session retentit :

Arrêtez immédiatement d’écrire ou d’effacer.

Retournez votre feuille de réponses du candidat remplie (réponses face contre la table) sur le bureau / la table; le
personnel d’examen la ramassera.
 Passez au poste suivant sans oublier d’emporter votre carnet de notes (avec vos codes à barres).
Temps alloué : Vous avez 7 minutes pour exécuter cette tâche.
Important:
 Vous ne devez pas corriger physiquement le médicament préparé. Vous devez seulement décrire la ou les
correction(s) nécessaires dans l’espace prévu sur la feuille de réponses du candidat.
 N’inscrivez rien sur les étiquettes des produits ou les ordonnances écrites.
 N’écrivez pas sur les bulles de la feuille de réponses du candidat, car cela la rendra invalide.

ORDONNANCES ÉCRITES (un seul exemple fourni; la simulation comprend quatre ordonnances en tout) :
Rx 1

MÉDICAMENT PRÉPARÉ (un seul exemple fourni sur les quatre de la simulation) :
Étiquette préparé Rx 1

FEUILLE D’EXAMEN DU CANDIDAT
Exemple d’un format de réponse
Rx1
Aucune correction requise – peut être distribué tel que préparé.
○
Correction(s) requise(s) – décrivez avec précision la ou les CORRECTION(S) : Nom du patient, sur
●
étiquette, devrait être « Veda Simmonds »
REMARQUE : Une réponse indiquant : « Nom du patient erroné » – n’est pas acceptable, car elle ne
précise pas la correction à apporter (décrit seulement le problème).
MATÉRIEL ET DOCUMENTATION DE LA SIMULATION
Ordonnances écrites (quatre)
Ordonnances préparées (quatre) correspondantes
Bouteilles d’inventaire (s’il y a lieu)

