
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie  
« équipe exceptionnelle » 

Initiative coordonnée et intersectorielle de bilan 
comparatif des médicaments (BOOMR)

L’initiative coordonnées et intersectorielle de bilan comparatif des médicaments (BOOMR) 

est un changement de pratique intégré qui permet une utilisation sécuritaire des médicaments, 

pendant les périodes de transition des patients, en veillant à réduire les erreurs de médication 

pouvant avoir des effets nocifs durant les transitions entre l’hôpital et les établissements de soins 

de longue durée. Ce processus de collaboration coordonne quatre secteurs de soins de santé : 

les centres d’accès aux soins communautaires, les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée 

et les pharmacies communautaires. L’initiative BOOMR met l’accent sur la participation du 

patient, en se servant de « l’histoire du patient », de façon à placer ce dernier au centre 

du cercle des soins. 

Grâce à une approche axée sur le patient, la nouvelle conception du processus de bilan 

comparatif de médicaments (MedRec) de l’initiative BOOMR démontre une qualité accrue de 

l’information liée à l’admission à l’hôpital/au congé de l’hôpital, facilite l’efficacité du travail 

concerté interprofessionnel pendant le transfert des soins et offre une intervention clinique 

holistique aux aînés souffrant de comorbidités complexes. L’initiative BOOMR a permis 

l’amélioration de nombreuses mesures, notamment une meilleure expérience pour les résidents  

et les familles du processus MedRec, et une réduction des effets indésirables relatifs aux 

médicaments. L’initiative BOOMR a également soutenu la valeur du système en supprimant les 

médicaments inutiles et en allouant aux professionnels plus de temps avec les patients. 

Personne-ressource :  
Carla Beaton, Medical Pharmacies Group Limited, cbeaton@medicalpharmacies.com

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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