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Sound-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

Kaestli LK, SMW 2012
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• valGANcyclovir (Valcyte)-vALAcyclovir (Valtrex)
C  1

Sound-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

– Cas 1:
• Prescription de 

valgancyclovir sirop (Valtrex)
• Détection de l’erreur à la pharmacie
• Téléphone et correction

valgancyclovir (Valcyte)
• Pas de conséquence pour le patient

Kaestli LK, SMW 2012

• valGANcyclovir (Valcyte)-vALAcyclovir (Valtrex)
C  2

Sound-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

– Cas 2:
• Enfant avec CMV congénital
• Prescription de valgancyclovir oral (16mg/kg/dose, 2x/j)
• Préparation d’une suspension de valacyclovir

par la pharmacie d’officine
• Prise du produit par le patient
• Erreur découverte lors du renouvellement dans une autre Erreur découverte lors du renouvellement dans une autre 

pharmacie (prix 20 fois plus élevé!)
• Conséquence pour le patient à estimer durant le suivi

Kaestli LK, SMW 2012
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• valGANcyclovir (Valcyte)-vALAcyclovir (Valtrex)
F t  t ib tif

Sound-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

– Facteurs contributifs
• Ressemblance noms de marque, DCI et indications 

(antiviraux)
• Usage off-label, nécessité de produire une suspension/solution
• Traitements peu communs pour les officines

– Actions
• Usage des TALL MAN letters (prescription et produit)• Usage des TALL MAN letters (prescription et produit)
• Recommandé d’ajouter l’indication du traitement sur 

l’ordonnance
• Communication pour sensibiliser les médecins / pharmaciens

Kaestli LK, SMW 2012

Look-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

Ondansetron 4mg et 8 mg
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Sound-alike & Look-alike
Exemples d’incidents en 2012-13

Plus ancien, 
mais interpellant  

Ropivacaine, Bupivacaine

mais interpellant… 

Sandimmun, Sandostatin

Héparine, insuline, 
Liquémine …

• Sound-alike

Design des médicaments 
et risque d’erreur

Impact sur 
• Look-alike
• Information (yc code-barres)

sur l’emballage secondaire

I f i  ( d b ) 

Impact sur 
erreur de 
sélection

Impact sur 
• Information (yc code-barres) 

sur les doses unitaires
performance 
du contrôle 
ultime
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Quand faut-il agir ?

• Avant la mise sur le marché 
(industrie  autorités)(industrie, autorités)

• Lors de l’utilisation des médicaments
(hôpitaux)

• Après la mise sur le marché: mesures 
correctives (infovigilance, industrie, autorités)

• … mais mieux vaut prévenir que guérir …

Actualité récente en Suisse
Motion Heim

• Accepté CF, CN, refusée CE



09/04/2013

6

Actualité récente en Suisse
Révision ordonnance Swissmedic

Actualité récente en Suisse
Groupe de travail industrie-GSASA-fondation

www.gsasa.ch
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Sound-alike

• Nouveaux médicaments
Sélection attentive des noms de marque pour éviter des – Sélection attentive des noms de marque pour éviter des 
similarités avec d’autres produits

– Utilisation d’un algorithme

• Médicaments déjà autorisés
– Modifications plus difficiles à introduire
– Utiliser des lettres majuscules (TALL MAN letters)

Gé é i• Génériques
– Pas de nom de fantaisie, mais la DCI
– En cas de ressemblance (ex. cephalosporines), utiliser des 

lettres majuscules

• Revue sur le plan promotionnel
• Revue sur le plan de la sécurité

Evaluation des noms de marque
FDA, Center for Drug Evaluation and Research

Revue sur le plan de la sécurité
– Quoi ?

• Similarités dans la manière d’épeler, de prononcer et dans 
l’apparence (y compris quand le nom est écrit à la main)

• Source d’erreurs pour d’autres raisons 

– Comment ?
• Méthode computationnelle (algorithme)

• Base de données d’erreurs médicamenteuses • Base de données d erreurs médicamenteuses 
(si déjà enregistré dans d’autres pays)

• Etude de simulation avec des professionnels de la santé de la 
FDA

• Analyse de risque AMDEC

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/MedicationErrors/ucm080867.pdf
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TALL MAN letters

http://www.ismp.org/tools/tallmanletters.pdf

Look-alike

• Trouver un équilibre entre le « corporate branding » et 
la sécurité…la sécurité…

• Avoir une stratégie pour différencier 
visuellement les médicaments et les dosages

• Utiliser les codes couleurs 
pour les médicaments 

é   l   concernés par la norme 
ISO 26825 (anesthésiologie)
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Actions dans les hôpitaux

• Prendre en compte ces facteurs lors de la 
sélection des médicamentssélection des médicaments

• Mettre en place des mesures organisationnelles
– Listes, stockages séparés, ré-étiquetage (impact ?)
– Scanning des codes-barres aux différentes étapes

Si l  l  blè  à l’i d t i  t • Signaler les problèmes à l’industrie et 
à Swissmedic (infovigilance)

Infovigilance

• Signaler les problèmes 
est le premier moyen est le premier moyen 
de les résoudre !

Courrier de Novartis, 12.02.2013
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Infovigilance

Courrier de Novartis, 12.02.2013

Conclusion

• De nombreuses erreurs médicamenteuses sont 
consécutives aux « sound-alike » et aux « look-alike »consécutives aux « sound alike » et aux « look alike »

• Le thème a été porté récemment sur la scène des 
autorités et de la politique

• Il est possible d’améliorer la situation, par des actions 
au niveau de l’industrie et des hôpitaux, avant et 
après la commercialisation des médicamentsaprès la commercialisation des médicaments

• Certaines mesures préconisées n’ont pas d’efficacité 
démontrée et ne sont probablement pas très robustes
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Merci de votre attention
Cette présentation peut être téléchargée:

http://pharmacie.hug-ge.ch/ens/conferences.htmlp p g g

Qui est Igor?   Qui est Grichka?

Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


