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Les erreurs de médication

❚ Plusieurs rapports retentissants (USA et GB)
❙ 44’000-98’000 décès annuels aux USA suites à

des erreurs médicales
❙ 7’000 attribués à des problèmes médicamenteux

❚ Les HUG ne sont pas épargnés.
La sécurité des patients est un thème
prioritaire !



Sources d’erreur et solutions

❚ Prescription 49%

❚ Retranscription 11%

❚ Préparation 14%

❚ Administration 26%
Bates D, JAMA 1995;274:29-34

Seul un changement majeur de technologie (re-engineering)
est capable de conduire à des réductions significatives des
taux d’erreur.

Informatisation 
(ORMED)

Per os: automatisation ?
Injectable: ?

Manuel



Sécurité d’administration des
médicaments injectables

❚ Acte très fréquent en milieu hospitalier
❚ CAVE certaines voies d’administration

particulièrement à risque (intrathécal)

❚ CAVE calculs mentaux (dissolution, dilution, vitesse de
perfusion)

❚ CAVE nombreuses manipulations (asepsie!)

❚ CAVE re-étiquettage (erreurs, oublis)

❚ CAVE produits toxiques (soignants!)

❚ CAVE incompatibilités
❚ CAVE stress au sein de l’unité de soins



CIVAS: méthode proposée

❚ Récolte des besoins
❙ identifier les principaux médicaments à risque élevé ou à

potentiel d’économies
❘ questionnaire général adressé à toutes les US
❘ entretiens semi-structurés dans les US à haut risque

❚ Evaluation de la criticité (niveau de risque x fréquence d’utilisation)

❚ Evaluation de la faisabilité (stabilité)

❚ Recherche de partenariat industriel
❚ Mise en production en fonction des ressources

➧ Projet validé par la COMED



Formulaire d’appréciation

 Etes-vous intéressés par un service de
préparations injectables prêts à l’emploi
offert par la pharmacie ?

❑     Oui          Pour quelles raisons ?
❑     Non         Pour quelles raisons ?
❑     Souhaiterais plus d’informations pour se prononcer

☺
"



 Envoi le Réponses ➧➧➧➧
21.03.2002 19.04 2002

Nombre Nombre En %

Médecins chefs de service 65 7 11%
IRUs 115 64 56%
ICOs 10 10 100%

Total 190 81 43%

 

Taux de réponse



 Nombre En %

 Oui 8 10%
 Non 41 51%
 Souhaiterais plus d’informations 25 31%

 Oui/Non 4 5%
 Non/Souhaiterais plus d’informations 3 3%

 Total 81 100%
 

Répartition des réponses



Tendance pour la réponse NON

❚ Sur 47 réponses, 136 remarques:

❚ Compétence et responsabilités 48%
❙ Responsabilités (contrôles) 19%
❙ Compétences infirmières (responsabilités) 14%
❙ Perte d’expertise 13%
❙ Particularisation du travail 2%



Tendance pour la réponse NON

❚ Sur 47 réponses, 136 remarques:

❚ Logistique 30%
❙ Livraisons urgentes, 24/24 14%
❙ Gestion d’ordre médical (contre-ordre) 7%
❙ Contrainte géographique (ex Cesco) 3%
❙ Temps entre commande et livraison 2%
❙ Stabilité/péremption 2%
❙ Gestion de stock (espace) 2%



Tendance pour la réponse NON

❚ Sur 47 réponses, 136 remarques:

❚ Ressources humaines 7%
❙ Transfert de postes 4%
❙ Coût 3%



Tendance pour la réponse NON

❚ Sur 47 réponses, 136 remarques:

❚ Divers 15%
❙ Pas d’utilité 5%
❙ Inadapté au service 3%
❙ Demander à l’industrie 3%
❙ Seulement pour les préparations difficiles (ex Dormicum) 1%
❙ Trop grande variation de doses pédiatriques 1%
❙ Où est la plus-value pour le patient? 1%
❙ Qualité des prestations de la pharmacie (erreurs)? 1%



Tendance pour la réponse OUI

❚ Plus fiable
❚ Diminution du risque
❚ Diminution du temps de préparation
❚ Augmentation de l’hygiène
❚ Plus pratique
❚ Evite les erreurs de calculs et dosages
❚ Asepsie, moins de stockage et manipulation
❚ Sécurité
❚ Indisponibilité sur le marché



Compétence & responsabilités

❚ Uniquement médicaments à risque et/ou
coûteux
❙ protection du personnel soignant
❙ sécurité des patients (bactériologique, erreurs)
❙ coût

❚ Contenu=étiquette:
responsabilité de la pharmacie
❙ pas différent de l’industrie (=producteur interne)
❙ avis de droit sera demandé



Pharmacie et gain de sécurité

❚ Importante structure d’assurance-qualité (bonnes
pratiques de fabrication)
❙ locaux (salles blanches avec flux laminaires)

❙ formation du personnel
(entraînement spécifique)

❙ méthodes de travail
(validées, pas de dérangement)

❙ documentation
(protocoles de fabrication standardisés)

❙ traçabilité (étiquette finale avec n° de lot)

❙ contrôle de qualité
(locaux, méthodes de travail, …)



Logistique

❚ Personnalisé
❙ surtout si nécessité

d’adapter les doses
(ex. chimios, pédiatrie)

❙ sera évité dès que
possible

❚ Série
❙ fabrication de lots et

stockage
❙ stabilité un à plusieurs

mois
❙ comme les autres

médicaments!

❚ Choix de produits suffisamment stables!
❚ Place dans les frigos?



Ressources

❚ Première étape: transfert de ressources
interne à la pharmacie (2002-03)

❚ Deuxième étape: recherche de nouvelles
ressources, p.ex. requête à la DG (2004)

❚ Gain de temps pour les infirmiers...



Stratégie de production aux HUG

❚ Acheter dans le commerce tout ce qu’on y
trouve

❚ Transférer des fabrications internes vers
l’industrie

❚ Fabriquer ce qui est utile et introuvable

❚ Développer des fabrications individualisées
apportant une plus-value aux utilisateurs

❙ alimentations parentérales pédiatriques: OK
❙ fabrication centralisée des cytostatiques prêts à l’emploi: OK
❙ médicaments injectables à risque ou coûteux:

débuté, mais de manière non structurée...
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Situation actuelle

❚ APT 3’500/an
❚ Chimiothérapies 10’000/an

❚ CIVAS 4’300/an
❙ série 2’800/an
❙ personnalisé 1’500/an
❙ But: approche systématique et globale



Situation actuelle:
quelques exemples

❚ Isoprénaline 0,1 mg/ml, ser 50ml
❙ pas disponible en CH

❚ Dormicum flex 1,25g/250ml
❙ risque infectieux
❙ charge de travail

❚ Apomorphine 100 mg cass.
❙ durée d’administration

❚ Cymevene seringue 6,5 à 400 mg
❙ sécurité soignant
❙ économie (env. Frs. 12 ’000.-/an!)

❚ Vancomycine neonat ser 50 mg/10ml (à l’étude)
❙ recherche d’une préparation standard stable



Partenariat industriel

❚ Systématiquement recherché pour les
produits stables et commercialement
intéressants

❙ Bupivacaïne
❙ Bupi-fenta
❙ Morphine 100 mg



Enquête auprès de
pharmacies d’hôpitaux CH

 51 formulaires envoyés (31.03.02)
 27 formulaires retournés (31.05.02)
 soit 53% de réponses

« Envisagez-vous  la mise en place d’un
service CIVAS au sein de votre hôpital? »

  Oui 67%
  Non 33%



Enquête auprès de
pharmacies d’hôpitaux CH

❚ OUI: 18
❙ futur proche/en cours 33 %
❙ moyen terme < 4 ans 39 %
❙ long terme > 4 ans 28 %

❙ la plupart des OUI concernent
des hôpitaux d’une
certaine importance

❚ NON: 9
❙ hôpitaux de

petite taille avec
une infrastructure
insuffisante



Suite du projet

❚ Evaluation des besoins des services intéressés
❚ Travail rapproché dans les secteurs les plus

concernés (p.ex. SI, DUMC, anesth, pédiatrie)
❚ Fourniture d’information
❚ Classification des demandes

(criticité, faisabilité)
❚ Mise à disposition de produits



Conclusion

❚ Sécurité = priorité pour la pharmacie
… et pour les soignants!

❚ Injectables = haut risque infectieux + toxique
❚ Prêt à l’emploi = facilité + sécurité
❚ Sélection des produits les plus utiles et

faisables
❚ Ressources internes pour la 1ère étape

www.hcuge.ch/Pharmacie/rd/civas.htm


