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Certification & ArrêtCertification & Arrêtéé du 6 avril du 6 avril 
20112011

Certification V2010 Certification V2010 -- rrééfféérence 15 : "identification rence 15 : "identification 
du patient du patient àà toutes les toutes les éétapes de sa prise en tapes de sa prise en 
charge"charge"

E1 : prE1 : préévoir et organiser lvoir et organiser l’’ identification du patientidentification du patient
Visite certification C.H.I de la Haute Saône Visite certification C.H.I de la Haute Saône –– avril 2012avril 2012

Article 8 : Article 8 : ""éétude des risques encourus par le patient tude des risques encourus par le patient 
lors de la prise en charge mlors de la prise en charge méédicamenteuse"dicamenteuse"



Enquête Enquête identitovigilance identitovigilance 

�� Enquête rEnquête rééalisaliséée  sur le site M.C.O et S.S.Re  sur le site M.C.O et S.S.R

�� Administration des mAdministration des méédicaments dicaments per per osos

��Identification du patient et administration des Identification du patient et administration des 
mméédicaments dicaments �� 30 patients30 patients

�� Identification des mIdentification des méédicaments dans les       dicaments dans les       

piluliers piluliers ��293 piluliers293 piluliers



Identification du patientIdentification du patient

��Nom du patient identifiable sur pilulierNom du patient identifiable sur pilulier
–– 70 % compl70 % complèètes et lisibles tes et lisibles 
��éétiquette tiquette Cpage Cpage 

Nom Nom –– prpréénom nom –– nn°°ssééjour jour –– I.P.P I.P.P –– âge âge –– sexe sexe –– date de date de 
naissancenaissance

–– 30 % incompl30 % incomplèète te 
�� identification sur sparadrapidentification sur sparadrap



Identification du patient avant Identification du patient avant 
ll ’’ administrationadministration

��SS’’ assure de lassure de l’’ identitidentitéé du patient en prdu patient en préécisant cisant àà
voix haute le nom du patientvoix haute le nom du patient
–– OUI : 57%OUI : 57%

–– NON : 43% dont 10% patient connus par les I.D.E NON : 43% dont 10% patient connus par les I.D.E 

��Autre moyen dAutre moyen d’’ identification : identification : 
bracelet dbracelet d’’ identification (pidentification (péédiatrie diatrie ––HDJ HDJ chir chir –– Urologie)Urologie)

Semainier avec nom et localisation du patientSemainier avec nom et localisation du patient



Indicateurs de mIndicateurs de méédicaments non dicaments non 
identifiablesidentifiables

�� Formes sFormes sèèchesches

�� Identification et dosage du mIdentification et dosage du méédicament dicament 

 � �14.814.8% des m% des méédicaments formes sdicaments formes sèèches ne sont ches ne sont 
pas identifiables dans les pilulierspas identifiables dans les piluliers

��concernent les concernent les ½½ et et ¼¼ de comprimde comprimééss

��mméédicaments sans identification unitaire, dicaments sans identification unitaire, ddééblistblistéérisrisééss



Axes dAxes d’’ amamééliorationsliorations

�� Identification unitaire des mIdentification unitaire des méédicaments dicaments 
formes sformes sèèches de la dispensation jusquches de la dispensation jusqu’à’à
ll ’’ administration au patientadministration au patient
–– Dispensation globaleDispensation globale
–– Dispensation nominativeDispensation nominative

�� Sensibilisation des soignants aux risques Sensibilisation des soignants aux risques 
dd’’ erreurs merreurs méédicamenteusesdicamenteuses



Actions dActions d’’ amamééliorationsliorations

�� Recensement des mRecensement des méédicaments non dicaments non 
identifiables (absence de conditionnement identifiables (absence de conditionnement 
unitaire) runitaire) rééfféérencrencéés dans le livret s dans le livret 
ththéérapeutique rapeutique 

��305 sp305 spéécialitcialitéés identifis identifiéées es 
. 30 sp. 30 spéécialitcialitéés en vrac (ex :s en vrac (ex :ModoparModopar®®))

. 275 sp. 275 spéécialitcialitéés en blister  s en blister  



SurconditionnementSurconditionnement

�� Mise en place dMise en place d’’ une une sursuréétiquettetiquette
autocollante sur le blister : Logiciel autocollante sur le blister : Logiciel 
EticonformEticonform®®

�� En prioritEn prioritéé mise en place pour les mise en place pour les 
mméédicaments dicaments àà risque : anticoagulants oraux risque : anticoagulants oraux 
–– tonicardiaquestonicardiaques……....

�� En cours : extension En cours : extension àà toutes les autres toutes les autres 
spspéécialitcialitééss



ReconditionementReconditionement

�� ReconditionnementReconditionnementmanuel  pour la manuel  pour la 
dispensation nominativedispensation nominative

�� MMéédicament en vracdicament en vrac

�� ½½ et et ¼¼ de comprimde comprimééss

Acquisition dAcquisition d’’ une une reconditionneuse reconditionneuse 
automatisautomatiséée de déébut 2013 pour extension but 2013 pour extension àà la la 
dispensation globaledispensation globale



Sensibilisation des Sensibilisation des ééquipes quipes 
soignantessoignantes

�� Aux risques dAux risques d’’ erreurs merreurs méédicamenteusesdicamenteuses
–– Rangement dans lRangement dans l’’ armoire armoire àà pharmacie du pharmacie du 

serviceservice
–– Lors de la prLors de la prééparation des piluliersparation des piluliers
–– Lors de lLors de l’’ administration au patientadministration au patient

�� PrPréésentation dans les services dsentation dans les services d’’ un un 
diaporamadiaporama



REFERENTSREFERENTS

�� Nomination au sein de la P.U.I pour chaque Nomination au sein de la P.U.I pour chaque 
service dservice d’’ unun

-- PrPrééparateur rparateur rééfféérentrent
-- Pharmacien rPharmacien rééfféérentrent

�� Nomination dNomination d’’ un I.D.E run I.D.E rééfféérent dans chaque rent dans chaque 
service de lservice de l’’ armoire armoire àà pharmaciepharmacie



Diaporama prDiaporama préésentsentéé dans les dans les 
servicesservices

�� Par le pharmacien rPar le pharmacien rééfféérent du servicerent du service

�� Suite Suite àà la visite dla visite d’’ armoire par le prarmoire par le prééparateur parateur 
rrééfféérentrent

�� mise au point mise au point 

�� RRèègles des 5 Bgles des 5 B

�� Discussion avec les I.D.E et le cadre du Discussion avec les I.D.E et le cadre du 
serviceservice



Classeurs des armoires Classeurs des armoires àà
pharmaciepharmacie

-- Liste Liste ééquivalence mquivalence méédicament nouveau dicament nouveau 
marchmarchéé / ancien march/ ancien marchéé

-- Guide Guide Requa Requa ""ModalitModalitéés particulis particulièères res 
dd’’ administration des madministration des méédicament par voie oraledicament par voie orale""

-- Informations de vigilance  Informations de vigilance  (ex: chlorure (ex: chlorure 
potassium)potassium)

-- liste patient liste patient àà risque / mrisque / méédicaments dicaments àà risque risque 


