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Annexe 1

Annexes
Annexe 1. Lettre Afssaps sur les vinca-alcaloïdes
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Annexe 1. Lettre Afssaps sur les vinca-alcaloïdes (suite)

114

Annexe 2

Annexe 2. Liste des confusions de noms de l’Afssaps

Source : Vigilances • N°51 • Septembre 2010
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H
Y
G
I
E
N
E

Effet(s) secondaire(s)

Médicament, nom, forme,
dose, voie, date, heure, durée,
soluté de perfusion

Vérifier identité du patient et
concordance
patient/prescription/produit

Contrôle concordance de la
préparation :
patient/prescription/produit

Vérifier concordance identité
patient/prescription

RCP : Résumé des caractéristiques du produit.
Annexe de la décision d’autorisation de mise sur le marché (AMM)
synthétisant les informations notamment sur les indications thérapeutiques,
contre-indications, modalités d’utilisation et les effets indésirab

Surveillance

CONTROLE

Enregistrement de l'administration

CONTROLE

Administration proprement dite

CONTROLE

Contrôle préalable
produit/patient/prescription
en salle de soins

CONTROLE

Préparation extemporanée du
médicament selon RCP*

Administration

Hors champ : médicaments dérivés du sang

Effet(s) obtenu(s)

Arrêt s'il y a lieu

Vérifier absence allergie
connue

Contrôle étiquetage

Vérifier
concordance
médicament/prescription :
principes actifs, dosages,
concentrations,
formes
galéniques,
voie
d'administration

Voie d'abord

Signature

Obtenir le consentement du
patient

Prendre en compte le(s)
résultat(s) biologique(s)

autonomie

du

Débit et durée de
perfusion

Traçabilité en
temps réel

Education thérapeutique

Evaluer
patient

Vérifier
matériel
distribution

de

Oui Ceuillette du médicament

Non
Stop et appel prescripteur

Prescription
éxécutable

Selon une périodicité définie

Paramètres biologiques
et cliniques

La non administration

Informer le patient

Contrôle conservation

Qualité de la prescription

Evolution état clinique
du patient

Traçabilité de la
surveillance

Vérifier absence
d'allergie

Non

Oui
Etape suivante

Calcul de doses

Vérifier la voie
d'administration

check list/double vérification/appel prescripteur

concordance

Vérifier qualité du
médicament : dosage,
aspect général,
conditions de
conservation, date de
péremption

Vérification

Vérifier état clinique du
patient

Vérifier le nom du
médicament

QUOI

PLANIFICATION DES SOINS

Processus administration des médicaments

Oui

Administration

Administration (injec)

Etiquetage
préparation et/ou
pillulier

check list/double vérification/appel prescripteur

Si besoin, réglage débit
de perfusion et/ou
paramétrage pousse
seringue

Reconstitution

IV_IM

L'assister
dans
la prise

Non autonome

Auto gestion

Autonome

Annexe 3

Annexe 3. Description des étapes du processus
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Check-list pour l’administration des médicaments cytotoxiques



Annexe 4

Annexe 4. Modèle 3 check-list et double vérification

Rappel : la préparation des cytotoxiques est en principe centralisée à la pharmacie. Le contrôle s’effectue
avec le protocole de traitement

Au lit du patient

Identification du patient

Vérifier la concordance entre le protocole
et le médicament
Appliquer la procédure de
double check le cas
échéant
Nom, prénom et date
de naissance
Nom du médicament
La dose
La voie d’administration
Les modalités d’administration
La date du jour
Le jour du traitement (Jx)
Mode de conservation du
médicament

Check 1 Check 2



















Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :

Date :
Horaire :

Coller étiquette d’identification
Protocole

J:

Durée :

Préparation (ou étiquette préimprimée):
DCI et DC
conservation :
Dose
Voie :
diluant
Dose totale
durée
Posé le

Au lit du patient
Vérifier la concordance entre le protocole
et le médicament et associer le patient
Appliquer la procédure de
double check le cas
échéant
Nom, prénom et date
de naissance
Nom du médicament
La dose
La voie d’administration
Les modalités d’administration
La date du jour
Le jour du traitement (Jx)
Le débit et la durée

Check 1 Check 2




















►  Cocher la case en cas de concordance
►

 En cas de non-concordance,
ne pas administrer le médicament

 Contacter le médecin prescripteur
et/ou la pharmacie
* personne contactée :

 Ne pas cocher en l’absence de concordance ou de doute

Modèle 3
Chimio
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120

Le produit

Dose totale
à administrer

Bon patient

Bon produit

Bonne dose

Patient

dossier.

risque, le contenant me permet de
vérifier l’étiquetage.

 Dans le cas des médicaments à

cas
de
reconstitution,
l’étiquetage est concordant.

 En

prescription.

 L’étiquetage est intact.

particulier en cas de pathologie
chronique et pourquoi.

patient le médicament qui va lui
être administré et pourquoi.



des calculs de dose.
totale du médicament dans le
 En cas de reconstitution,
contenant (ex : 1mg/ml),
l’étiquetage me donne les
le nom et le volume de diluant
éléments sur la dose, la dilution (y
et/ou du liquide de perfusion.
compris le diluant) et la dose finale.

selon la voie prescrite.

 Le cas échéant, je dispose  L’étiquetage est intact.
 Avant d’administrer, j’annonce au
patient la dose de produit adminiségalement de :
 En cas de reconstitution, je réalise
tré dans certaines situations et en
 la concentration ou la quantité

précise.

 La dose est rédigée de façon

 La forme galénique est inscrite.

ambiguïté.

 La concentration est précisée sans

Le produit préparé correspond à la
 Le nom du médicament est lisible. 

Je vérifie les nom, prénom et la
date de naissance.

 Avant d’administrer, j’annonce au

présenter.
injectables
(seringues,
 En cas d’impossibilité, je vérifie
poches, etc.) comportent un
à l’aide de son bracelet
étiquetage
conforme
aux
d’identification.
recommandations.
 J’associe si besoin la famille.

patient.

Les
 Je m’assure d’avoir en main le bon 

date et heure.

Préparation

Le support (pilulier ou autre)
 La prescription est réalisée sur le  comporte la bonne identification du  Au moment de l’administration, je
demande au patient de se
bon dossier du patient, à la bonne

Prescription

Éléments de satisfaction

Horaire et
fréquence
Bon moment &
paramètres de
la perfusion

 L’horaire et la fréquence sont

 La

préparation (en cas de
reconstitution) est prête dans un  Avant d’administrer, j’annonce au
patient l’heure et la fréquence du
délai recommandé (≤ 30 min).
indiqués.
médicament administré et pour Le cas échéant, je dispose  En cas de reconstitution,
quoi.
l’étiquetage me donne les
également :
éléments relatifs à la vitesse en  La programmation de la perfusion
 de la vitesse du bolus, de la
est vérifiée par une tierce
fonction de la dilution.
perfusion.
personne.

galénique.

 La voie est indiquée.
 La situation (l’état clinique) du
Voie
 La préparation est conforme à la
patient permet l’administration

Elle
est
concordante
avec
la
forme
voie.
d’administration

Identité patient

5B

Bonne voie

Items

Éléments de satisfaction permettant de valider les items

Rappel : avant d’administrer quelque médicament que ce soit, les professionnels concernés par
l’administration doivent garantir les 5 B : le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie
et le bon moment

Structuration :
périmètre
d’investigation
Document(s)
de preuve

Personne(s)
à rencontrer

20a

E1

Introduction
page 5

L’établissement de
santé a formalisé sa
politique d’amélioration
de la qualité de la
prise en charge
médicamenteuse du
patient, en concertation avec les professionnels
concernés.
 CPOM.

 Document
d’interface HAS ARS.

 Liste des
médicaments à risque.

 CBUM.

 Projet de la PUI.

 Conventions.

 Organigramme PUI.

 PV des réunions
de la CME.

 La politique prend
en compte notamment :
 les actions de bon
usage (CBUM),
 les suites
d’inspection, contrôles
de la PUI,
 les décisions de la
certification,
 la prévention des
risques associés à
chaque étape de la
prise en charge, y compris la gestion et l’utilisation des médicaments à
risque et les populations
à risque,
 la formation des
professionnels et des
nouveaux arrivants aux
procédures et protocoles
 les actions d’amélioration définies lors de
l’analyse des erreurs
médicamenteuses
 l’informatisation.

 La politique
comporte des objectifs
précis et des
indicateurs de suivi.

 Politique d'amélioration de la qualité et de
gestion des risques de
la prise en charge médicamenteuse.

 Il existe une politique
concertée et
formalisée.

 Directeur (ou représentant)
 Président de la CME
 COMEDIMS ou équivalent
 Pharmacien responsable
 Coordonnateur général de la CSIRMT ou directeur des soins
 Responsable
qualité
 Coordonnateur de la
gestion des risques

Observation(s)
terrain

Déploiement : éléments de preuve

Critère 20a - Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments
d’appréciation

Exemples : insuffisance
rénale, insuffisance hépatique, enfants, nouveau-nés,
personnes âgées, femmes
enceintes ou allaitantes,
etc.).

 Les patients à risque :
patients ayant un risque
accru
d'intolérance ou de surdosage relevant de mécanismes
notamment pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.

Ce sont le plus souvent des
médicaments à marge thérapeutique étroite. Les médicaments expérimentaux rentrent également dans cette
catégorie de médicaments.

Exemples : anticoagulants,
antiarythmiques, agonistes
adrénergiques IV, digitaliques
IV, insuline, anticancéreux,
solutions d'électrolytes
concentrées, etc. , médicaments ayant une présentation ou une dénomination
proche.

 Médicaments à risque : ils
requièrent une sécurisation
de la prescription, de la
dispensation, de la détention,
du stockage, de l’administration et un suivi thérapeutique
approprié, fondés sur le
respect des données de
référence.

Précisions

Les éléments de vérification des critères 20a. et 20a.bis

Annexe 5

Annexe 5. Éléments de vérification des critères 20a. et 20a.bis
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Document(s)
de preuve

E1

E2

20a

20a

 Le déploiement du projet est
planifié.

 Ce projet est intégré au
schéma directeur du système
d'information.

 Il existe un projet d'informatisation de la prise en charge médicamenteuse.

page 73

page 71

page 69

pages 29 à 49

Guide

page 21
pages 75 à 90

Des actions de
sensibilisation et de
formation des
professionnels au
risque d’erreurs
médicamenteuses
sont menées.

Guide

 Un référent pharmaceutique
en unité de soins est identifié, le
cas échéant.

 Il existe des actions de sensibilisation des professionnels à la
prévention des erreurs médicamenteuses.

 Il existe des actions de formation des professionnels à la
prévention des erreurs médicamenteuses, y compris, associées
à l’informatisation.

 Les outils sont validés,
actualisés et accessibles aux
professionnels.

Des outils d’aide à la
 Il existe des outils d'aide :
prescription , selon les
 à la prescription et à l’analyse
données de référence
pharmaceutique,
et à l’administration
 à l’administration des médicaactualisés et validés,
ments (outils préconisés par la
sont mis à la disposition
Haute Autorité de Santé).
des professionnels.

Le projet d’informatisation de la prise en
charge médicamenteuse complète, intégré
au système d’information hospitalier est
défini.

 Fiche de poste du
référent pharmaceutique en
unité de soins, le cas échéant.

 Planning des réunions
pluridisciplinaires entre PUI
et unités de soins.

 Taux de formation réalisé
vs besoins.

 Programme et supports
de formation.

actualisation des outils.
 Accès aux bases de
médicaments.

 Procédure de diffusion,

d’administration.

 Protocoles

des médicaments à risque.

 Protocoles de prescription

 Protocolesthérapeutiques.

 Guide des substitutions.

 Livret thérapeutique.

de la prise en charge
médicamenteuse.
 Schéma directeur des
systèmes d'information.
 PV de réunions du comité
de pilotage, le cas échéant.

 Projet d’informatisation

 Référent(s)
pharmaceutique en unité de
soins, le cas échéant.

 Référent pour le
signalement des erreurs
médicamenteuses.

 Responsable de la
formation.

Cf supra +

Cf supra

 Comité de pilotage de
l’informatisation, le cas
échéant.

 Responsable des
systèmes d'information.

Cf supra +

Personne(s)
à rencontrer

Déploiement : éléments de preuve

Critère 20a - Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration : périmètre
d'investigation
Observation
(s) terrain

Exemples de formation aux
procédures et protocoles :
déclaration des erreurs et
précurseurs, utilisation des
pompes à perfusion,
gestion de l’armoire à
pharmacie, calcul de dose,
utilisation des logiciels.

Données de référence
pour la prescription (Cf.
lexique révision 2011 du
manuel de certification
des établissements de
santé).

Précisions
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Document(s)
de preuve

E2

E3

20a

20a

Un suivi d’indicateurs
d’évaluation quantitatifs
et qualitatifs, notamment en cohérence
avec les engagements
du contrat de bon
usage des
médicaments et des
produits et prestations
est réalisé.

Guide pages 61 à 67

Les professionnels de
santé assurent l’information des patients
sur le bon usage des
médicaments.

L’informatisation de
la prise en charge
médicamenteuse est
engagée.

 La prise en charge
médicamenteuse au sein de
l’établissement fait l’objet
d’un un suivi quantitatif et
qualitatif.

 La traçabilité dans le
dossier du patient en est
assurée.

 L'information est
structurée (objectif, cible,
contenu, support).

 Les situations nécessitant une information des
patients sont identifiées :
type de patient, type de
médicament (bénéfice/
risque), information
pendant l’hospitalisation
et à la sortie.

 L’informatisation de la
prescription est en place
dans des unités de soins
pilotes avec projet
d’extension à d’autres
unités.

... / ...

 Rapport CBUM
 Recueil de l’indicateur
sur la tenue du dossier du
patient dans les activités
concernées (2 items sur la
trace des prescriptions
médicamenteuses et en
HAD, item sur la trace de
la gestion de la préparation
et de l’administration du
médicament).

 Rapport PUI / CME

 Dossiers de patients.

 Programmes
d’éducation thérapeutique.

 Supports d'information
des patients : plaquettes,
affiches, dépliants,
brochures, matériel audio
et vidéo, etc.

 Taux de lits et places
avec prescription
complète informatisée
et saisie systématique dans
les unités de soins (rapport
CBUM).

 PV de réunions
du groupe projet opérationnel, le cas échéant.

 Cahier des charges.
 Tableau de suivi.

Cf supra

 Prescripteurs.
 IDE.

 Préparateurs en
pharmacie.

 Pharmacien(s).
 Étudiants en pharmacie.

Cf supra +

 Groupe projet opérationnel ou instance de suivi, le
cas échéant.

 Responsable des
systèmes d'information.

Cf supra +

Personne(s)
à rencontrer

Visite des unités
de soins et de la
PUI pour apprécier le degré de
déploiement de
l’informatisation.

Observation(s)
terrain

Déploiement : éléments de preuve

Critère 20a - Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration :
périmètre
d'investigation

... / ...

 Exemples d’indicateurs hors
CBU :
 lSAE, ANAP, tableau de bord
des activités de la PUI,
 suivi des maintenances des
équipements de la PUI,
 ltaux de formation des
professionnels versus les
besoins.
 nombre d’avis pharmaceutiques émis, taux mis en
œuvre,

Un point fort est attribué aux établissements disposant d’une informatisation complète de la prise
en charge médicamenteuse.

Précisions
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Document(s)
de preuve

Personne(s)
à rencontrer

E3

E3

E3

20a

20a

20a

sation pour analyser de

 Il existe une organi-

 Il existe un dispositif
de recueil des erreurs
médicamenteuses, à la
disposition des professionnels concernés.

Guide page 6
pages 91 & 92

Des actions d’amélioration sont mises en
place suite aux différentes évaluations effectuées et à l’analyse
des erreurs avec rétro
information des professionnels.

 La rétroinformation
des professionnels est
assurée.

ration sont mises en
œuvre, suivies et
coordonnées.

 Les actions d'amélio-

méthodique les erreurs
médicamenteuses.

Guide pages 91 & 92 façon collective et

Le recueil et l’analyse
des erreurs médicamenteuses sont
assurés avec les
professionnels
concernés.

Un suivi d’indicateurs
d’évaluation quantitatifs et qualitatifs,
notamment en
cohérence avec les
engagements du
contrat de bon usage
des médicaments et
des produits et prestations est réalisé.

des erreurs médicamenteuses.

Cf supra +
 Pharmacien(s).
 Préparateurs en pharmacie.
 Étudiants en pharmacie.
 Prescripteurs.
 Prescripteurs junior.
 IDE.
 Aides soignantes.
 Cadre(s) de santé.
 Référent pour le signalement

des erreurs médicamenteuses

 Plan d'actions d’amé- Cf supra +
lioration de la prise
 Pharmacien(s)
en charge
 Préparateurs en pharmacie
médicamenteuse
 Etudiants en pharmacie
 Documentation du
 Prescripteurs
suivi de sa mise en
œuvre
 Prescripteurs junior
 Supports de la rétro-  IDE
information des
 Aides soignantes
professionnels
 Cadre(s) de santé
Référent pour le signalement

 Bilan annuel erreurs
signalées / analysées.

des erreurs (ou autre
support).

 Registre de recueil

des erreurs.

 Procédure d'analyse

 Procédure de recueil
des erreurs.

 Tableaux de bord
d'indicateurs de
pratiques
pharmaceutiques

suite & fin

Echanges avec les
professionnels
concernés sur leur
connaissance des
actions d’amélioration mises en œuvre
dans leur secteur.

Échanges avec les
professionnels
concernés sur leur
connaissance du
dispositif en place,
leur participation au
recueil et à l’analyse
et leur perception de
son impact sur
l’apprentissage et
d’amélioration des
soins.

Observation(s)
terrain

Déploiement : éléments de preuve

Critère 20a - Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration :
périmètre
d'investigation

 La rétroinformation des
professionnels est assurée.

œuvre, suivies et
coordonnées.

 Les actions d'amélioration sont mises en

une personne référente,
des critères de signalement,
une fiche de signalement,
un circuit défini,
un circuit défini,
une méthode d'analyse pluridisciplinaire
validée RMM/REMED/CREX, etc. cf critère
EPP 28.a.








 L’organisation comporte :

(y compris associés à l’informatisation) sont
concernées.

 Les erreurs avérées et potentielles

 cf tableau de bord EPP réference 28.

suite & fin
 pertinence des prescriptions
médicamenteuses.
 protocoles validés sur les
médicaments à risque.
 satisfaction des
professionnels de la PUI et des
prestataires externes.
 satisfaction des professionnels des unités de soins au
regard de la présence pharmaceutique.
 satisfaction des patients en matière d’information sur leur traitement et l’éducation
thérapeutique.

Précisions
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20.a
bis

E1

Les modalités assurant
la sécurisation de la
dispensation des
médicaments sont
définies.

Personne(s)
à rencontrer

 Il existe des procédures

 L’établissement a formalisé
l’organisation de :
 l’analyse pharmaceutique du
traitement complet du
patient,
 la délivrance nominative des
médicaments,
... / ...

 Les prescriptions à l’admission
et les ordonnances de sortie tiennent compte du traitement dont
disposait le patient avant son
hospitalisation.

personnel du patient.

 Procédures de préparation et de reconstitution de
médicaments.
... / ...

 Patients et entourage.

Cf supra +

 Procédure générale
Cf supra +
d'organisation de la prise en  Préparateurs en pharmacie.
charge médicamenteuse en
vigueur dans l'établissement.

 Supports de sensibilisation des professionnels
concernés.

 Formulaire standard du
bilan comparatif des
prescriptions.

 Procédure de gestion du
traitement personnel des
patients.

 Support d’information du
patient sur la gestion de son
traitement personnel à
l’admission.

 L’établissement est
organisé pour informer le
patient de la nécessité de transmettre aux professionnels son
traitement personnel à l’admission.

 Responsable qualité.
 Coordonnateur de la
gestion des risques.

 Procédure de prescription  Étudiants en pharmacie.
par les juniors (le cas
 Cadre(s) de santé.
échéant).
 IDE.
 Protocoles de prescription
 Aides-soignantes.
des médicaments à risque.
 Coordonnateur général de
la CSIRMT ou directeur des
soins.

 Procédure générale d'or-  Président de la CME.
ganisation de la prise en
 COMEDIMS ou équivalent.
charge médicamenteuse en
Prescripteurs.

vigueur dans l'établissement.
Prescripteurs juniors.

 Liste des prescripteurs
habilités.
 Pharmacien(s).

Document(s)
de preuve

Déploiement : éléments de preuve

 Il existe un support unique de
prescription et d’administration.

 Des supports de prescription
validés et actualisés sont en
place.

 L'établissement a formalisé les
règles de prescription y compris
pour les médicaments à risque.

Guide pages 91 & 92 de gestion du traitement

La continuité du traitement médicamenteux
est organisée, de
l’admission, jusqu’à la
sortie, transferts inclus.

Guide pages 29 à 49

Les règles et supports
validés de prescription
sont en place pour
l’ensemble des
prescripteurs.

Critère 20.a bis - Prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration : périmètre
d'investigation

Visite de la pharmacie pour apprécier la sécurisation
de la dispensation
des médicaments
ainsi que celle de
la détention et du
stockage.

Le pharmacien,
chef de service
doit détenir la liste
des prescripteurs
habilités,
transmise par le
Directeur.

Observation(s)
terrain

... / ...

L’analyse pharmaceutique
du traitement complet du
patient nécessite l’accès aux
données cliniques et biologiques du patient.

L’organisation de la continuité du traitement médicamenteux du patient tout au
long de son parcours de
soins a pour objectif d’éviter
les omissions ou les
doublons en matière de
prescriptions.

Il ne devra être mis, ou
laissé à la disposition des
patients aucun médicament
en dehors de ceux qui leur
auront été prescrits dans
l'établissement.

Précisions
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20.a
bis

E1

 L'établissement a formalisé
les règles d’administration des
médicaments.

Suite et fin
 la dotation pour besoins urgents,
 du conditionnement unitaire
des médicaments le nécessitant,
comportant leur identification
jusqu’au moment de
l’administration,
 l’acheminement des médicaments vers les unités de soins
ou le domicile du patient en HAD,
 l’information et les conseils
aux utilisateurs,
 la réponse aux demandes
urgentes de médicaments,
 l’optimisation des stocks à la
PUI.

 Un personnel dédié et formé à
la gestion et au rangement des
médicaments et en particulier
des médicaments à risque est
identifié.

 Le matériel d’administration
des médicaments à risque est
standardisé.

 Ces documents sont validés,
actualisés et accessibles aux
professionnels.

 Il existe des protocoles
d’administration des médicaments à risque incluant une
double vérification indépendante
de la préparation des doses à
Guide pages 21 à 27 administrer.

Les règles d’administration des médicaments
sont définies et la
traçabilité de l’acte
est organisée.

Guide pages 31 & 32

Les modalités assurant
la sécurisation de la
dispensation des
médicaments sont
définies.

 Fiche de poste du
personnel dédié à la gestion et au rangement des
médicaments.

 Procédure standardisée de rangement des
médicaments en unités
de soins.

 Fiches de retour à la
PUI des traitements non
administrés.

 Protocoles d'administration des médicaments
dont les médicaments à
risque (guide HAS).

 Support unique de
prescription et d’administration.

 Procédure générale
d'organisation de la prise
en charge médicamenteuse en vigueur dans
l'établissement.

Suite et fin
 Conventions avec les
prestataires externes
(officines de ville, etc.).

 Référent(s) «
gestion de l’armoire
à pharmacie » dans
les unités de soins.

Cf supra +

Personne(s)
à rencontrer

Suite et fin
L’acheminement des médicaments vers les
unités de soins ou le domicile du
patient (lorsque ce dernier est prévu) répond
aux
exigences suivantes:
hygiène, contenant hermétique, chaine du
froid,
traçabilité, responsable du transport identifié,
conformité de la livraison à la commande,
organisation
de la réception en unité de soins.

Précisions

L’administration des médicaments est réalisée
par le personnel habilité.
 Elle nécessite la vérification préalable :
 de l'identité du patient et des médicaments
à administrer au regard de la prescription,
 de la date de péremption des médicaments
et de leur aspect,
 de la voie d’administration,
 de l’absence d’allergies.
Le cas échéant, la reconstitution des médicaments est réalisée extemporanément selon le
Matériel d’adminis- résumé des caractéristiques du produit et les
tration des
protocoles d’administration écrits et validés au
médicaments à
sein de l’établissement.
risque utilisé dans
 Rangement des médicaments dans les uniles unités de soins
tés de soins : rencontre du référent (s’il existe)
afin d’apprécier notamment l’existence d’un
stock minimal, l’entretien et le contrôle de l’armoire à pharmacie (règles d’étiquetage, périmés, non utilisés, rangement), la gestion des
médicaments à risque (liste d’identification,
rangement selon le principe « un seul médicament et un seul dosage par casier »), l’entretien du réfrigérateur et la fréquence du
contrôle de la température, l’entretien des chariots, des piluliers, la gestion du chariot d’urgences (cf critère 18b urgences vitales).

Classeur de
protocoles d’administration des
médicaments
dans la salle de
soins (liste des
médicaments à
broyer, tables de
conversion, médicaments à risque).

Observation(s)
terrain

Déploiement : éléments de preuve
Document(s)
de preuve

Critère 20.a bis - Prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration : périmètre
d'investigation
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20.a
bis

E2

 La préparation des
médicaments non prêts
à l'emploi. sous la responsabilité du pharmacien,
respecte les bonnes pratiques pharmaceutiques.

 La traçabilité est
assurée en temps réel
par le personnel habilité,
selon la procédure
définie.

La traçabilité de
l’administration des
médicaments dans le
dossier du patient est
assurée.

 Le déploiement de
l'analyse pharmaceutique
et de la délivrance
nominative est effectif.

Les bonnes pratiques
de préparation sont
appliquées (anticancéreux, radiopharmaceutiques, pédiatrie,
etc.).

Le développement de
l’analyse pharmaceutique des prescriptions et de la
délivrance nominative
des médicaments est
engagé.

en œuvre.

 Les prescriptions sont
conformes à la réglementation.

 En HAD, suivi du score
de l’item « trace de la gestion de la préparation et de
l’administration du médicament » de l’indicateur tenue
du dossier du patient.

 Rapport CBUM sur la traçabilité de l'administration.

 Dossiers de patients.

 Suivi de l'exécution des
conventions en cas de
sous-traitance.

 Rapport CBUM.

 Rapport d'inspection de
la pharmacie.

 Documentation des avis
pharmaceutiques
et de leur suivi.

 État d'avancement de la
délivrance nominative
(rapport CBUM).

 Suivi du nombre de lits,
places bénéficiant de
l'analyse pharmaceutique
du traitement complet du
patient (rapport CBUM).

 Dossiers de patients en
réanimation.

 Suivi des scores des
items « trace écrite des
prescriptions médicamen Les règles de prescrip- teuses dans les 72 heures
de l'admission et à la sortie
tion des injectables sont
» de l'indicateur « tenue du
Guide pages 29 à 49 mises en œuvre.
dossier » dans les activités
 Les protocoles de
concernées.
prescription des médica Rapport CBUM.
ments à risque sont mis

Les règles de
prescription sont
mises en œuvre.

Cf supra

 Coordonnateur de
la gestion des risques

 Responsable
qualité

 Préparateurs en
pharmacie

 Pharmacien(s)

 Préparateurs en
pharmacie.

 Pharmacien(s).
 Étudiants en
pharmacie.

Cf supra +

Cf supra

Personne(s)
à rencontrer

 La prescription des injectables précise
les modalités de dilution, la vitesse et la
durée
de perfusion, en clair ou par référence à un
protocole préétabli.

 Les prescripteurs évitent les doublons.
 La transcription des prescriptions n’est
pas autorisée.

 Les prescripteurs tiennent compte du traitement personnel du patient de l’admission
jusqu’à l’ordonnance de sortie du patient.

Précisions

Analyse de dossiers
choisis aléatoirement
dans les unités de
soins.

Visite à adapter en
fonction des activités :
unité centralisée de
préparation des
anticancéreux, unité de
préparation de l’alimentation parentérale, etc.

Accès des
pharmaciens aux
données cliniques et
biologiques des
patients.

 Lorsque le médicament n'a pas été
administré, l’information est tracée sur le
support de prescription et le prescripteur et
le pharmacien en sont informés.

 Toute administration de médicaments est
tracée (dose et heure), au moment de sa
réalisation en utilisant le support de
prescription.

Outils d’aide à l’analyse  Le déploiement de l'analyse
pharmaceutique mis à pharmaceutique et de la délivrance
disposition des pharma- nominative est effectif.
ciens.

Outils d’aide à la
prescription mis à
disposition des professionnels dans les unités
de soins : livret
thérapeutique, guide
des substitutions,
protocoles thérapeutiques et autres
données de réference.

Observation(s)
terrain

Déploiement : éléments de preuve
Document(s)
de preuve

Critère 20.a bis - Prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration :
périmètre
d'investigation
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20.a
bis

E3

Des actions visant le
bon usage des
médicaments sont
mises en œuvre
(notamment sur la
pertinence des
prescriptions, etc.).

Un audit périodique
du circuit du
médicament est
réalisé, notamment
sur la qualité de
l’administration.
 Rapport CBUM.

 Rapports d'audit, d'étude, d'enquête.

Document(s)
de preuve

 Programme qualité, gestion des
risques.

Cf supra

Cf supra

Personne(s)
à rencontrer

Déploiement : éléments de preuve

 Le bilan des actions de bon usage  Rapport annuel CME/ COMEDIMS.
des médicaments mises en œuvre est
 Tableau de bord des EPP.
réalisé et diffusé aux professionnels
 Rapport CBUM.
concernés.

 Les professionnels réalisent des
audits réguliers de la prise en charge
médicamenteuse et en particulier de
l’administration des médicaments,
des armoires à pharmacie (outil
ANAP), des chariots d'urgence.

Critère 20.a bis - Prise en charge médicamenteuse du patient

Éléments d’appréciation

Structuration : périmètre
d'investigation

Observation(s)
terrain

Précisions

Méthodologie de recherche documentaire
Dans un premier temps, la recherche documentaire a porté sur l’identification des recommandations de bonnes
pratiques d’administration des médicaments à l’hôpital et sur les outils permettant l’amélioration de la sécurité de
l’administration des médicaments à l’hôpital. La rédaction du guide n’a pas fait l’objet d’une revue systématique
de la littérature, mais la méthode de recherche consiste en une méthode proche du benchmarking.
Un travail préparatoire d’analyse et de synthèse bibliographique a été confié à un chargé de mission.

1. Sources

► Les sites Internet des agences ou organismes français et internationaux dont l’une des
missions est l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
 Haute Autorité de Santé – http://www.has-sante.fr/

 Ministère de la Santé et des Solidarités – http://www.sante.gouv.fr/

 Mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier – http://www.meah.sante.gouv.fr/
 Société française de pharmacie clinique – http://adiph.org/sfpc/

 Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé – http://www.synprefh.org/

 World alliance for patient safety – http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-Solution6.pdf
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – www.afssaps.fr/
 C.CLIN – Centres de Lutte contre les Infections Nosocomiales.
 C.CLIN Est

 C.CLIN Sud-Est

 C.CLIN Paris-Nord
 C.CLIN Ouest

 C.CLIN Sud-Ouest
 Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qQualité en Aquitaine CCECQA.
http://www.ccecqa.asso.fr/php/index.php
 National Patient Safety Foundation – http://www.npsf.org/

 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) – www.jcaho.org
 Institute for Healthcare Improvement (IHI) – www.ihi.org

 Agency for Health Care Research and Quality – www.ahrq.org

 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (Recommendations to Reduce
Medication Errors Associated with Verbal Medication Orders and Prescriptions) (www.nccmerp.org)
http://www.nccmerp.org/councilRecs.html
 Ohio Hospital Association – www.ohiopatientsafety.org

 The Michigan Health and Safety Coalition (MH&SC) – www.mihealthandsafety.org/
 Florida Patient Safety Steering Committee Practice Models for Medication Safety.
http://www.fha.org/patientsafety/

 American Hospital Association Quality Advisory: Improving Medication Safety – www.aha.org/medicationsafety
 Institute for Safe Medication Practices (ISMP) Hospital Medication Self-Assessment Tool – www.ismp.org
(Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada)

 American Society of Hospital Pharmacists (www.ashp.org) – www.ashp.org
http://www.ashp.org/Impor t/PRACTICEANDPOLICY/PracticeResourceCenters/PatientSafety/ASHP
MedicationReconciliationToolkit_1/MedicationReconciliationBasics.aspx
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 Safe Medication Principles from CMA – http://www.cmanet.org/resource-library/?p=resource-library
 Canadian Patient Safety Institute CPSI
http://www.patientsafetyinstitute.ca/French/toolsresources/Pages/default.aspx
 National Patient Safety Agency – http://www.npsa.nhs.uk/
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/?entryid45=59812&p=5

 Pathways for Medication Safety® – http://www.medpathways.info/

 World Health Organization – http://www.who.int/patientsafety/solutions/high5s/en/index.html

 Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare – http://www.safetyandquality.gov.au/

► Les sites Internet des collèges ou associations internationaux de soins infirmiers
 American Nurses Association – http://www.nursingworld.org/
 College of Nursing of Ontario – www.cno.org/

 Royal College of Nursing, Australia (RCNA) – http://www.rcna.org.au/

 Association des infirmières et infirmiers du Canada
http://www.cna-aiic.ca/CNA/practice/environment/safety/default_f.aspx

 Association of Perioperative Registered Nurses
http://www.aorn.org/ http://www.aorn.org/PracticeResources/ToolKits/SafeMedicationAdministrationToolKit/
 International Council of Nurses – http://www.icn.ch/

 Royal College of Nursing of the UK – http://www.rcn.org.uk/

► Interrogation des bases de données
Dans un second temps, la recherche documentaire a été conduite dans les bases de données afin d’identifier la
littérature pertinente sur le sujet sur la période 01/2005-12/2010.
Les commentaires, éditoriaux ou lettres ont été exclus.
 Medline
(Medication Administration tool OR Medication Reconciliation OR Administration Medicines Pathway OR Safe
Medication Administration Tool OR Chemotherapy Administration Safety OR Safe Medication Administration OR
Medication Accuracy OR medication Safety OR Medication Safety OR Administration Of Medication Promoting
Safer Use Of Injectable Medicines OR Preventing Medication Errors In Pharmacies OR Safe Administration Of
igh-Risk IV Medications OR Safe Medication Principles OR Medication errors review) [title].
336 références ont été obtenues.
 PASCAL, BDSP ( Banque de Données de Santé Publique)
Erreurs médicamenteuses OU Circuit du médicament OU Administration des médicaments OU Evènement
indésirable médicamenteux OU Outils de sécurisation médicamenteuse OU Analyse de risque médicamenteux
50 références ont été obtenues.Glossaire
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Glossaire
Administration1
Équivalent anglo-saxon : administration
« Ensemble d’activités assurées par un soignant et comportant, à partir de la prise de connaissance de
l’ordonnance : la préparation extemporanée conformément aux recommandations des modalités d’utilisation du
résumé des caractéristiques du produit (RCP), les contrôles préalables (« 3P3 : prescription versus produit versus
patient), l’administration proprement dite du médicament au patient, l’information du patient, l’enregistrement de
l’administration. Il s’agit de l’une des étapes du circuit du médicament. »

Analyse systémique
Est une analyse globale de la situation, prenant en compte tous les éléments (organisationnels, techniques et
humains) en interaction ayant contribué à la prise en charge d’un patient. De ce fait, elle permet de dépasser la
seule réflexion centrée sur un ou des individus. À l’issue de cette analyse, des enseignements sur les forces et
les vulnérabilités existantes peuvent être tirés afin de mener des actions d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.

Barrière(s)2
Ce modèle est centré sur les défenses de sécurité selon 3 types de barrières :

 « Les barrières de prévention qui empêchent l’événement indésirable de se produire,
 Les barrières de récupération acceptent que l’événement indésirable commence à se produire et agissent
en limitant ses conséquences par une neutralisation,

 Les barrières d’atténuation interviennent quand l’accident est arrivé, pour que la victime soit la moins blessée
possible ».

Une barrière peut être physique (ex détrompeur), fonctionnelle (ex : code-barres), symbolique (ex : logo) et
immatérielle (ex : la réglementation).
Source : La sécurité du patient en médecine générale,j.Brami et R.Almalberti ; springer, 2010

Circuit du médicament1
Équivalent Anglo-Saxon : drug use process, medication use system
Synonyme : prise en charge thérapeutique médicamenteuse
« Processus de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse d’un patient, hospitalisé dans un établissement
de santé, résident d’un établissement social ou en soins ambulatoires. Ce processus interdisciplinaire est constitué
par les étapes de prescription, de dispensation, d’administration et de suivi thérapeutique, et comprend le
traitement de l’information. »

Conditionnement unitaire
d’un médicament est la présentation appropriée d’une unité déterminée de ce médicament dans un récipient
unidose, destinée à l’administration au patient. Le conditionnement unitaire permet l’individualisation des doses,
opération rendue nécessaire par le développement de la dispensation à délivrance nominative.

Dénomination Commune Internationale (DCI)
Ce qui caractérise le principe actif, indépendamment des noms commerciaux

1. Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse, SFPC, 2005.
2. La sécurité du patient en médecine générale,j.Brami et R.Almalberti ; springer, 2010.
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Dispensation
Art. 5015-48 du CSP

 La dispensation est définie comme l’acte pharmaceutique associant à la délivrance des médicaments :
 l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale,
 la préparation éventuelle des doses à administrer,
 la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Dispensation individuelle journalière
Une ordonnance par patient est transmise à la pharmacie qui l'analyse et délivre les médicaments au service de
soins individualisés par patient et par heure d'administration.
Elle consiste en une délivrance de doses individualisées au nom d'un patient pour un jour ou plusieurs jours mais
à raison d’un pilulier par jour, après analyse d'une ordonnance individuelle.

Enregistrement
Document qui fournit des preuves tangibles des activités effectuées ou des résultats obtenus. Un enregistrement
peut être écrit ou conservé sur un support de données sécurisées.

Événement indésirable médicamenteux1
Équivalent anglo-saxon : adverse drug event
« Dommage survenant chez le patient, lié à sa prise en charge médicamenteuse et résultant de soins appropriés,
de soins inadaptés ou d’un déficit de soins. »

Erreur d’administration d’un médicament1
Équivalent anglo-saxon : administration error, medication error
« Erreur médicamenteuse survenant au niveau de l’administration du médicament à un patient, quel qu’en soit
l’auteur y compris le patient lui-même, appréciée par toute déviation par rapport à la prescription par le médecin,
telle qu’elle est inscrite sur le dossier du patient, ou par rapport aux recommandations d’emploi.
C’est une étape de survenue de l’erreur médicamenteuse. L’erreur d’administration peut s’avérer secondaire à une
erreur survenue lors d’une étape antérieure du circuit du médicament. »

Erreur de préparation d’un médicament1
Équivalent anglo-saxon : prescribing error
« Erreur médicamenteuse survenant au niveau de la préparation d’une dose de médicaments, qu’il s’agisse de sa
formulation, de sa préparation galénique, de son conditionnement ou de son étiquetage, quel qu’en soit l’auteur
y compris le patient lui-même. »

Erreur de suivi thérapeutique1
Équivalent anglo-saxon : prescribing error
« Erreur médicamenteuse survenant après la mise en œuvre d’un traitement médicamenteux et concernant
l’évaluation de la balance bénéfices-risques recherchée ainsi que tout acte de soin relatif à la surveillance du
médicament. C’est une étape de survenue de l’erreur médicamenteuse. L’erreur de suivi thérapeutique peut
s’avérer secondaire à une erreur survenue lors d’une étape antérieure du circuit du médicament. »

1. Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse, SFPC, 2005.
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Erreur médicamenteuse3
Équivalent anglo-saxon : medication error, drug error
« L’erreur médicamenteuse est l’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte au cours du processus de
soins impliquant un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un événement indésirable pour
le patient. »

Événement indésirable associé aux soins
« Tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une
investigation ou d'un traitement. »
Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux
soins dans les établissements de santé, art.R. 6111-1.

Événement indésirable3
« Réaction nocive et non recherchée survenant chez l’homme utilisant ou exposé à produit de santé sans préjuger
d’un lien de cause à effet ».

Événement indésirable grave1
Équivalent anglo-saxon : serious adverse event
« Dommage survenant chez le patient, lié aux soins plutôt qu’à sa maladie sous-jacente et répondant à certains
caractères de gravité, tels que décès, mise en danger de la vie du patient, hospitalisation ou prolongation de
l’hospitalisation, entraînant une incapacité ou un handicap à la fin de l’hospitalisation, ou se manifestant par une
anomalie ou une malformation congénitale. »

Mésusage1
Équivalent anglo-saxon : off-label use
Utilisation intentionnelle d’un médicament non conforme aux mentions légales du Résumé des Caractéristiques
du Produit (RCP) mentionné à l’article R. 5121-21du CSP.

Processus3
Toute activité utilisant des ressources et gérée de manière à permettre la transformation d’éléments d’entrée en
éléments de sortie peut être considérée comme un processus.

Protocole
Document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, la
conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation de la recherche (article L. 1121-1 du CSP).

Reconstitution
La reconstitution des spécialités pharmaceutiques ou de médicaments expérimentaux est une opération de
mélange simple notamment d’une solution, d’une poudre, d’un lyophilisat, etc. avec un solvant pour usage
parentéral ou non selon les indications mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit, ou le cas
échéant, dans le protocole de la recherche biomédicale.
Source : Bonnes pratiques de préparation, Bulletin officiel, n° 2007/7 bis, fascicule spécial

1. Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse, SFPC, 2005.
3. Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les
établissements de santé
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Résumé des Caractéristiques du produit (RCP)
Annexe de la décision d’autorisation de mise sur le marché (AMM) synthétisant les informations notamment sur
les indications thérapeutiques, contre-indications, modalités d’utilisation et les effets indésirables d’un médicament.
Cette information est plus particulièrement destinée aux professionnels de santé (article R. 5128-2 du Code de la
santé publique).

Traçabilité
Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un produit ou d’un processus au moyen
d’informations et d’identifications enregistrées.
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