Partenariat transatlantique pour l’amélioration des compétences en
prescription
Londres (Royaume-Uni) et Ottawa (Canada) / Lundi 8 mai 2017 — La British
Pharmacological Society et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège
royal) ont annoncé aujourd’hui une ambitieuse initiative de collaboration pour appuyer une
plus grande sécurité en matière de prescription médicale au Canada.
Cette initiative constitue un engagement majeur pour les deux organisations. En effet, au
cours de la prochaine année, ce partenariat réunira des experts qui rehausseront le profil
des compétences en matière de prescription et en feront valoir l’importance en élaborant
des ressources communes pour l’éducation et l’évaluation dans ce domaine.
« Cette occasion de partenariat arrive à point nommé alors que les praticiens se penchent
sur de grands défis comme la gestion de la douleur chronique avec des opioïdes et la
réduction de la résistance aux antimicrobiens. Ce programme offrira à nos Associés les
compétences et les outils qui leur permettront d’améliorer leurs capacités en fonction de
normes reconnues ainsi que la sécurité des patients et les résultats sur leur santé », a
déclaré le directeur général du Collège royal, le Dr Andrew Padmos, MD, FRCPC.
L’outil d’évaluation des compétences en prescription (Prescribing Skills Assessment), qui
sera ajouté à l’initiative sur la prescription sécuritaire au Canada, comprendra :




un nouveau référentiel de compétences, destiné à tous les prescripteurs canadiens,
lequel sera associé au référentiel de compétences national CanMEDS;
de nouveaux modules en ligne sur la prescription;
une nouvelle évaluation en ligne des compétences en prescription pour les membres
du Collège royal.

Le professeur David Webb, président de la British Pharmacological Society, a indiqué : « La
British Pharmacological Society a conçu un test en ligne valable et fiable sur les
compétences en prescription. Le test repose sur les excellents résultats obtenus par la
British Pharmacological Society pour ses activités de promotion de l’amélioration de la
prescription dans le monde entier. Les premiers projets pilotes de l’évaluation en ligne des
compétences en prescription ont été couronnés de succès en Inde, en Australie et au
Canada. Cet emballant partenariat avec le Collège royal est le fer de lance de ces activités
et démontre notre ambition commune de rehausser les compétences en prescription et, en
fin de compte, les soins aux patients. »
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L’annonce fait suite à la réussite d’un projet pilote qui a eu lieu au Canada en août 2016 sur
l’évaluation des compétences en prescription (Prescribing Skills Assessment), l’outil en ligne
pour l’éducation et l’évaluation des compétences en prescription de la British
Pharmacological Society. Les commentaires des Associés du Collège royal et des éducateurs
qui ont participé à ce projet ont confirmé que cette approche novatrice serait avantageuse
pour les médecins canadiens.
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Notes aux rédacteurs
La British Pharmacological Society
La British Pharmacological Society est un organisme caritatif qui a comme mission de
promouvoir et de faire progresser la pharmacologie, y compris la pharmacologie clinique. La

pharmacologie clinique est la spécialité médicale qui fait la promotion de l’utilisation efficace
et sécuritaire des médicaments pour le bien-être du patient.
Fondée en 1931, la British Pharmacological Society constitue maintenant une communauté
mondiale au cœur de la pharmacologie avec quelque 4000 membres dans plus de 60 pays.
Elle est le chef de file mondial de la recherche et de l’application de la pharmacologie par le
truchement de rencontres scientifiques, de revues scientifiques évaluées par des pairs ainsi
que d’initiatives éducatives comme l’évaluation en ligne des compétences en prescription.
Pour davantage d’information, consultez le site www.bps.ac.uk.
Le Collège royal
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est le point d'ancrage de la
médecine spécialisée au Canada : il définit les normes en matière de formation médicale
postdoctorale, appuie le développement professionnel continu de plus de 50 000 membres
et résidents affiliés, et favorise l’innovation dans le domaine de la santé partout au pays.
Pour en savoir davantage, rendez-vous au collegeroyal.ca.

Évaluation en ligne des compétences en prescription (Prescribing Skills
Assessment)
L’évaluation en ligne est un test valable et fiable des compétences en prescription,
administré par la British Pharmacological Society en partenariat avec des formateurs
professionnels partout au monde :





L’évaluation est menée en ligne comme évaluation formative ou sommative, ou dans
le cadre du développement continu médical et professionnel;
Elle permet aux professionnels de la santé de démontrer leurs compétences en
prescription — en médecine, pharmacie, dentisterie, soins infirmiers ou autres
professions;
Elle comprend huit sections et des questions touchant divers aspects de l’activité
clinique des prescripteurs.

