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PLAN DE LA CAPSULE 

o 7 bons / 7 Rights 

o Double identification d’un usager / Double-identification 

of user 

o Suivi des directives d’un professionnel habileté s’il y a 

lieu / Following the instructions of a professional 

authorized by law when required 

o Prévention et contrôle d’infection / Prevention and 

control of infections 
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7 bons 

o Permet l’administration sécuritaire de 

médicaments  

o Nécessaire à chaque fois que vous administrez 

de la médication, peut importe: 

• Votre connaissance de l’usager 

• La voie d’administration 

• Votre connaissance de la médication 

 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 
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7 bons (Suite) / 7 Rights (cont.) 

o 5 principes avant l’administration / 5 principles before administering 

the medication 

• Bon médicament / Right medication 

• Bonne heure / Right time 

• Bonne dose / Right dose 

• Bonne personne / Right person 

• Bonne voie d’administration / Right route 

o 2 principes après l’administration / 2 principles after administering 

the medication 

• Bonne surveillance / Right monitoring 

• Bonne inscription / Right record keeping 

 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 



PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 

Double identification d’un usager 

Utilisée pour tous les soins/services offerts à un usager, elle 

permet de confirmer l’identité à partir de 2 identificateurs (voir 

diapo suivante) 

 

Objectifs: 

• assurer l’identification exacte et unique de tout usager 

• garantir une prestation sécuritaire des soins/services  

• éviter les incidents ou accidents  
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PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 

Double identification d’un usager (suite…) 

 

Identificateurs possibles: 
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• Nom/prénom de 

l’usager / User's 

last name/first 

name 
• Date de naissance 

• Numéro de dossier 

• Numéro RAMQ 

• Nom de la mère ou du père 

• Adresse de l’usager (si confirmée par l’usager) 

• Le visage de l’usager / The face of 

the user 

• La reconnaissance de l’usager  

/ Recognizing the user 



PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 

Suivi des directives d’un professionnel 
habiletés, s’il y a lieu 

Elles permettent: 

o L’optimisation du fonctionnement des médicaments 

o La diminution des effets secondaires et interactions 

Exemples: 

• Prendre en mangeant 

• Ne pas prendre avec du lait ou un produit laitier 

• Ne pas écraser 

• Prendre 1h après un autre médicament 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 

Prévention et contrôle des infections 
o L’hygiène des mains doit être fait avant et après 

o Port des gants selon la voie d’administration 

o Les médicaments ne doivent pas entrer en contact avec 

d’autres surfaces que celles de son contenant d’origine 

• Seul du matériel propre (ou stérile, selon la voie d’administration) 

et nécessaire à sa distribution ou son administration peut être 

utilisé 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX (SUITE) 

Prévention et contrôle des infections (suite) 

o Un médicament doit donc être jeté de manière 

convenable lorsqu’il entre en contacte avec / A 

medication must be discarded appropriately when it 

comes into contact with: 

• La peau, les ongles de l’aide-soignant / The skin or nails of the 

health care aide 

• Une surface de travail / A work surface 

• Le plancher / The floor 

• Ou toutes autres surfaces / Or any other surface 
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