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15 ans...

• Qu’avons-nous appris sur la sécurité des 
injectables ?injectables ?

• Qu’avons-nous fait ?

• Quelles perspectives 
pour le futur ?
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• Les erreurs de médication tuent 7’000 personnes
chaque année aux USA To err is human  1999

Qu’avons-nous appris?

chaque année aux USA To err is human, 1999

• Les médicaments injectables sont ≈ 3 fois plus 
susceptibles de causer un préjudice ou un décès
que les autres médicaments (3% vs 1.2%)

Am J Health-Syst Pharm 2008;65:2367-79

• Le risque élevé est lié à la complexité du processus
et à l’impact clinique majeur pour le patient

Risque = probabilité x conséquences

Des erreurs à chaque étape

Mc Dowell SE, Qual Saf Health Care 2010;19:341-5
Review – 9 studies
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• Seringues inutilisées en anesthésiologie

Erreurs de préparation
Etude dans la vraie vie

>± 10%: 29% >± 50%: 8% >± 100%: 4%

Stucki C, HUG, 2009

n=500
mean= 114%

Atracurium Fentanyl Lidocaine Thiopental

Risque aseptique
Environnement de simulation

• Anesthésiologie

– Contamination retrouvée dans
• 5 des 38 flexs préparés (13%)
• chez 5 des 20 patients-tests
• par 4 des 10 anesthésistes

• 10 des 197 seringues (5%) Vraie vieg
• 6 des 17 aiguilles (35%)

Gargiulo D, BMJ Quality & Safety 2012, doi:10.1136/bmjqs-2012-000814

0.5%
2 seringues/jour

Stucki C, HUG, 2005
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Qu’avons-nous fait ?
• Mise en place d’outils de gestion des risques

– Déclaration et investigation d’incidents 
– Analyse prospective des risques

• Mesures organisationnelles pour les produits 
à haut risque (ex. ISMP, IHI, NHS, HAS)

• Standardisation des dilutions et de l’étiquetage

• Mise à disposition de produits injectables prêts à 
l’ l i (CIVAS) ( i  l  ibili é  d’ )l’emploi (CIVAS) (supprimer les possibilités d’erreur)
– Nutrition parentérale
– Cytostatiques
– Autres injectables

Déclaration d’incident

• Insuline / héparine

Héparine, insuline, Liquémine …
Sound-alike, Look-alike
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Mesures correctives

• Insuline / héparine

Seringue d’insuline

Sound-alike, Look-alike

Fiole d’héparine

X X

Quels produits ?

www.ismp.org
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Aide à la décision

• Grille d’évaluation
S  l  b  d  Sur la base des 
besoins exprimés

S. Martignoni, HUG, 2009

Aide à la décision

• Scores (urgences, réanimation)

S. Martignoni, HUG, 2009
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Aide à la décision

• Algorithme

S. Martignoni, HUG, 2009

Les CIVAS aux     
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Plus sûr ?

• Supprimer des opportunités d’erreurs

– Protocoles et procédures de préparation (chimique)

– Gestion assistée par ordinateur (chimique)

– Environnement contrôlé (microbiologique)

– Opérateurs qualifiés
(chimique, microbiologique) 

• Intercepter les erreurs 

– Contrôle-qualité (chimique, microbiologique)

Faut-il prouver l’évidence ?

Smith G, BMJ 2003;327:1459-61
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Sécurité chimique

• Déviation >10%:  
– 22% des échantillons préparé manuellement (SI)22% des échantillons préparé manuellement (SI)
– 5% des échantillons préparé à la pharmacie avec un automate

• Concentrations moyennes:
SI:  97.2% (45–129%) Pharmacie: 101.1%  (90–114%)

Dehmel C, Intensive Care Med 
2011;37:1311-6

+ détection par le contrôle-qualité

Sécurité microbiologique

• Modélisation du risque de contamination

Tidswell EC, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology 2010;64:82-91
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Bilan
• Les préparations prêtes à l’emploi 

apportent une réelle plus-value, mais 
nécessitent:
– Une infrastructure de production et de 

contrôle-qualité
– Une bonne maîtrise des BPP/BPF
– Une démarche structurée pour 

sélectionner les molécules candidates
– Une bonne collaboration avec les – Une bonne collaboration avec les 

cliniciens demandeurs-utilisateurs

• Il est nécessaire de se fixer des 
objectifs (ex. 1-2 nouveaux produits/an)

Perspectives

• Standardisation de l’utilisation des injectables
– Nutrition parentérale (yc partiellement en neonatologie)Nutrition parentérale (yc partiellement en neonatologie)
– Cytostatiques (dose-banding)
– CIVAS (seringues, fioles, flex)

• Stratégie de répartition des productions 
– Centres universitaires + quelques autres
– Partenariats avec l’industrie

• S’adapter à l’évolution des règles de BPP/BPFS adapter à l évolution des règles de BPP/BPF
• Implémenter et suivre les autres mesures 

organisationnelles pour les médicaments 
à haut risque (ex. guide HAS, 2011)
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BPP ou BPF ?
L’exemple suisse

• Score de criticité > 100 = BPF industrielles
– Mode d’utilisation– Mode d utilisation

Topique 1 Parentéral 5

– Production annuelle
< 100 L 1 >2000 L 5

– Risque inhérent au principe actif
Risque faible 1 Risque élevé 5

Procédé de fabrication– Procédé de fabrication
Non stérile 1 Aseptique 5

– Clientèle
100% établissement 0.2 100% à façon 5

OAMéd, 2011

BPP ou BPF ?
L’exemple suisse

• Score de criticité > 100 = BPF industrielles

OAMéd, 2011

Projet EDQM
= 1 !!!
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BPP ou BPF ?
L’exemple suisse

• Sous-traitance = BPF industrielles

OAMéd, 2011

La qualité a un coût
« Il est difficile de disposer de preuves montrant que l’utilisation 
des seringues prêtes à l’emploi réduit les accidents liés aux g p p
erreurs de dilution. En revanche, standardiser les pratiques en 
matière de médicaments génère des réductions de coûts non 
négligeables, qui peuvent en bonne partie financer le surcoût de 
ces seringues. 
En outre, les directions hospitalières sont de plus en plus 
sensibles aux arguments sécuritaires. »

Prof. F. Clergue, 
médecin-chef, Service d’anesthésiologie, HUG, 2011
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Merci de votre attention
Cette conférence peut-être téléchargée:

http://pharmacie.hug-ge.ch/ens/conferences.htmlhttp://pharmacie.hug ge.ch/ens/conferences.html

Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


