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Lettre d’Information n°17 

Quali-Risques

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la Semaine nationale de la Sécurité des Pa-
tients qui se tient du 23 au 27 novembre 2015, le GHIV organise 
un forum avec les ateliers suivants :

Rappels des bonnes pratiques
Risques et sécurité liés à l’utilisation de l’oxygène• 
Incendie et fonctionnement DECT/PTI• 
Douleur (dépistage, réévaluation)• 
Droits des patients (annonce d’un dommage lié aux soins)• 
Identitovigilance• 

Nouveautés
Chambre des erreurs itinérante• 
Conciliation médicamenteuse • 
Médicaments à risque• 
Certifi cation V2014 (Compte Qualité, patient traceur, fi ches• 

     partage)

Les manifestations prévues se déouleront sur les trois sites, de 
10h à 15h :

Lundi 23 novembre 2015, salle d’animation à Magny
Mercredi 25 novembre 2015, salle du Conseil à Aincourt
Vendredi 27 novembre 2015, hall du bâtiment 50 à Marines

Les usagers comme les professionnels sont conviés à venir s’in-
former auprès des animateurs de ce forum.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité 

et de la gestion des risques
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ensemble, engageons-nous 
pour des soins plus sûrs tout au long du parcours

entito-vigilance
le bon
patient

l’information
partagée

le traitement
adapté
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Collectif Interassociatif Sur la Santé
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La Chambre des Erreurs

Soucieux de développer et renforcer la culture de la sécurité des soins au sein des services 
du GHIV, et de réduire ainsi le plus possible les évènements indésirables qui y sont liés, le 
service Qualité Gestion des Risques vous propose un concept pédagogique de terrain dans 
ce sens : « la chambre des erreurs ».

Lors de la Semaine de la Sécurité des Patients, sur chaque site,  les soignants seront incités à  
participer en binôme à cette animation ludique de 15 à 20 minutes.
Il s’agira de saynètes comportant une quinzaine d’erreurs que les participants devront repérer.
L’objectif est de mettre en place un outil moins formel que les formations institutionnelles déjà  
proposées afin de s’assurer que celles-ci sont bien comprises et appliquées par les soignants dans 
leurs pratiques quotidiennes.
Si le bilan de cette expérimentation indique que certains acquis sont insuffisants, de nouvelles  
actions de formation seront développées sur les thématiques concernées, avec comme leitmotiv 
permanent de « délivrer le juste soin à la bonne personne ».
Cette chambre des erreurs itinérante sera inscrite dans le dispositif d’offre de formation et des  
sessions seront proposées au moins 3 fois par an.

La chambre des erreurs : 
Améliorer et renforcer la sécurité des soins

Les Fiches Partage

Les évènements indésirables graves (EIG) 
font l’objet d’une analyse approfondie afin de 
tirer des leçons de l’expérience vécue. 
Les résultats de cette démarche, particuliè-
rement utiles dans le service où s’est pro-
duit l’évènement indésirable, peuvent aussi  
s’avérer très intéressants pour les autres  
services …
En 2014 et 2015, les signalements d’EIG  
(erreurs médicamenteuses, décès, complication 
de l’état de  santé) effectués par les pro-
fessionnels de santé auprès de la Direction  
Qualité, gérés par la gestionnaire des risques 
(Mme Kholladi) et la responsable qualité 
(Mme Thirel) et présentés lors du Comité des  
Vigilances et des Risques (COVIRIS) ont permis 
la réalisation de 13 analyses approfondies des 
causes.

Réalisées en associant les professionnels des 
services concernés, ces analyses ont pour prin-
cipal objectif de mettre en place des barrières 
permettant de limiter la reproductibilité de ces  
évènements.
La Direction Qualité / Gestion des Risques a 
souhaité que l’ensemble des professionnels 
puissent bénéficier de la réflexion et des actions 

d’amélioration issues de ces travaux d’analyse, 
en mettant à leur disposition des outils tels que 
les FICHES PARTAGES.

Par exemple, les premières fiches partages, 
intitulées : 

« Suspicion de causalité entre l’utilisation • 
du loko-help et la survenue d’un hématome 
grave chez une patiente qui avait en outre 
l’association d’Arixtra et d’aspirine »

« Neutropénie majeure suivie d’une pancy-• 
topénie avec infection systémique associée 
chez une patiente traitée par Méthotrexate »
vous seront présentées en détail lors de la 
Semaine de la Sécurité des Patients.
L’objectif de ce nouvel outil de communication à 
destination des professionnels est de permettre 
de mieux repérer et d’éviter ce type d’évène-
ment. 
Les fiches partage mettent ainsi en avant les 
causes les plus fréquemment identifiées et 
des actions d’amélioration portant sur diffé-
rents domaines (prévention, récupération et  
atténuation du risque).

Lancement des Fiches Partage :
 Évènements indésirables associés aux soins

CELA S’EST DÉJà PRODUIT 
ET çA PEUT AUSSI VOUS ARRIVER
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Les Médicaments à Risque
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

IDENTIFICATION ET SÉCURISATION 
DES MÉDICAMENTS À RISQUE AU GHIV

Conception : Laurence Bernoville, responsable de la PUI du GHIV - Danielle Bouchene,  Responsable du Système de Management de la Qualité de la Prise en Charge Médicamenteuse - Claire Massari, pharmacien - 
Chrislaine Thirel, Responsable Qualité. Plan du poster inspiré de celui du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges.

INTRODUCTION
Au GHIV la prise en charge médicamenteuse est informatisée à l’aide du logiciel d’aide à la prescription « DISPEN ».
L’arrêté du 6 avril20111 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse a introduit la notion de 
MÉDICAMENTS À RISQUE. Ils sont défi nis comme requérant «une sécurisation de la prescription, de la dispensation, de la détention, 
du stockage, de l’administration et un suivi thérapeutique approprié afi n d’éviter les erreurs pouvant avoir des conséquences
graves sur la santé du patient ».
Ce texte ne défi nit pas une liste réglementaire de médicaments à risque mais cite des exemples notamment les médicaments à 
marge thérapeutique étroite.
Chaque établissement de santé doit établir sa propre liste et mettre en œuvre une organisation sécurisée.

Utilisation de la méthode ARCHIMED mise à 
disposition par l’ARS.
État des lieux réalisé en 2013 dans toutes les 
unités de soins et d’hébergement du GHIV et 
à la PUI.

Liste retenue à la suite de déclaration et 
analyse d’EI à partir de bonnes pratiques et/ou 
de recommandations publiées par les autorités 
de santé. 

Échéancier du plan d’actions ARCHIMED pour 
la mise en place des mesures de sécurisation.
Ces mesures concernent la PUI et l’ensemble 
des unités du GHIV.
 

CONSTAT
L’état des lieux a mis en évidence des situations à risque, notamment :

Le rangement dans l’unité de soins ne permet pas toujours d’éloigner physiquement les • 
médicaments à risque de confusion.

Plusieurs dosages du même médicament sont parfois mélangés dans la même case de • 
l’armoire de l’unité de soins.

Les unités de soins ne disposent pas d’un lieu de dépôt des médicaments (dont les • 
solutés) fermé à clef en cas d’absence du personnel soignant.

À • l’intérieur du tiroir ou pilulier, tous les médicaments ne sont pas toujours identifi ables 
par leur nom, leur DCI, leur dosage, leur numéro de lot, leur date de péremption…

LISTE DES MÉDICAMENTS 
À RISQUE RETENUS AU GHIV :

Les insulines• 
Les anticoagulants oraux et injectables• 
Le chlorure de potassium injectable en ampoule• 
Le méthotrexate• 

MESURES DE SÉCURISATION
Identifi er les médicaments à risque afi n de sensibiliser les • 

professionnels pour une utilisation sécurisée.

Pour un médicament identifi é à risque, limiter, si possible,• 
les dosages disponibles afi n d’éviter les erreurs lors de 
l’administration au patient.

Garantir la présentation unitaire des médicaments à risque • 
afi n de les rendre identifi ables jusqu’à l’administration au 
patient.

Mettre à disposition des patients un carnet de surveillance • 
pour les anticoagulants oraux.

Repérer les médicaments à risque dans le logiciel afi n  • 
d’attirer la vigilance des professionnels de santé.

Recommander  la double vérifi cation des calculs de doses • 
complexes.

Sensibiliser à la déclaration des Évènements Indésirables • 
(EI) ou des erreurs médicamenteuses concernant les médi-
caments à risque et tout autre médicament.

ACTIONS
Création d’un pictogramme d’alerte au 
niveau des lieux de stockage (PUI et 
armoires de pharmacie des services). 

Mise en place d’un surétiquetage avec 
le logiciel « Gestetiq ».

Mention dans le logiciel de la notion 
de « médicament classé à risque » 
visible lors de la prescription et lors de 
l’administration.

Communication auprès des instances : 
CME, COMEDIMS/COMAI, CSIRMT.
Mise en place d’une formation aux EI 
avec volets : médicaments à risque, 
calculs de doses et réétiquetage.

Création d’une affi che de 
sensibilisation dans les 

unités de soins intitulée :

« Votre équipe 
pharmaceutique 
vous informe »

CONCLUSION
Ce travail permet d’identifi er des pratiques à risque et de mobiliser tous les professionnels (médecins, pharmaciens, préparateurs et infi rmiers 
de l’établissement) pour les sécuriser.

Le suivi et la mesure de l’effi cacité des actions mises en place reposeront sur :
les résultats des visites annuelles réalisées par les pharmaciens et les préparateurs dans les unités de soins• 
l’analyse des signalements des EI relatifs à la prise en charge médicamenteuse• 

Mise en place de mesures de sécurisation
Mise en place d’actions de formation 

et de sensibilisation aux erreurs 
médicamenteuses

Réalisation d’un état des 
lieux des risques associés 

à la prise en charge 
médicamenteuse

4 classes ou types 
de médicaments défi nis 
et validés au COMEDIMS









Mise en forme : Direction de la Communication du GHIV - 10/2015
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Poster de synthèse réalisé pour le forum :



Une étude est en cours sur l’intégration de la conciliation médicamenteuse 
à l’admission des patients en SSR Gériatrique du GHIV.

Définition de la conciliation médicamenteuse :
Processus  pluri-professionnel qui a pour vocation de garantir la continuité de la prise en 
charge médicamenteuse entre la ville et l’hôpital.

Objectifs recherchés au sein du GHIV :
Prévenir ou corriger les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission  • 

d’informations complètes aux points de transition (à l’entrée).
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients âgés.• 

Organisation testée actuellement : 
Recherche par le pharmacien hospitalier de la liste 
exhaustive des médicaments pris par le patient au  
domicile et comparaison avec les traitements prescrits 
à l’admission en SSR Gériatrique. 

Projet : Développer et faciliter la démarche de  
conciliation en accédant au dossier Pharmaceutique 
du patient par l’intermédiaire de sa carte vitale afin 
de connaître plus rapidement l’historique médicamen-
teux des quatre derniers mois.
Puis étude avec le prescripteur des divergences  
observées afin d’optimiser la prise en charge du  
patient.

4Lettre d’information Quali-Risques - Novembre 2015

La Conciliation Médicamenteuse
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Comment optimiser la continuité des traitements  
médicamenteux des patients ?

Quelle organisation expérimentée au sein du GHIV en 2015 ? )
Quels projets ? )
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Prochains Audits
Dans le cadre des audits prévus lors du programme Qualité et Gestion des Risques 2015, 
la liste des prochains audits prévus avant la fin de l’année 2015 est la suivante :

Audit sur la préparation des piluliers dans les services de • 
     soins

Audit sur l’administration des médicaments• 

Audit sur les archives• 

Audit sur la réévaluation de l’antibiothérapie entre la • 
     48ème et la 72ème heure.


