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Identification des médicaments
Pourquoi ?

• La mauvaise identification des médicaments = un 
important risque d’erreurs

• Les médicaments injectables = risque accru en cas 
d’erreur 

• La confusion peut survenir au niveau:
• des emballages secondaires
• des étiquettes du conditionnement primaire (look-alike)
• des noms (sound-alike)

• La littérature permet de trouver : 
• des normes 
• des recommandations relatives au conditionnement
• des notions relatives à la psychologie de la perception 

But : développer des outils permettant d’établir un état 
des lieux et de comparer



Exemples d’erreurs de sélection

look-alike : conditionnements primaires
conditionnements secondaires
étiquettes
noms



Exemples d’erreurs de sélection

sound-alike :
noms des médicaments

Valtrex (Valacyclovir) / Valcyte (Valganciclovir)

Viracept (Nelfinavir) / Viramune (Nevirapime)



Méthodologie 

lister les critères de description et élaborer une 
base de données Access® des injectables aux 
HUG lors de l’introduction de nouveaux 
médicaments permettra de prévenir les erreurs 
look-alike

mettre en place un algorithme pour évaluer les 
ressemblances au niveau des noms de 
médicament : méthode des digrammes de Filik [1]

comparer les informations disponibles sur les 
conditionnements aux recommandations de 
l’AFSSAPS [2] en s’appuyant sur 16 critères précis



Critères pour la base de données

conditionnements 
secondaires

conditionnements 
primaires

étiquettes

couleurs

tailles

unités

correspondance 

sur les 3 côtés

couleurs

tailles

formes

forme galénique

couleurs

tailles

unités



Méthode de Filik

Formule Dice =  2xC
B+A

Dopamine : _d, do, op, pa, am, mi, in, ne, e_
Dobutamine : _d, do, ob, bu, ut, ta, am, mi, in, ne, e_

(2 x 7) / (11 + 9) = 14 / 20 = 0.70

A = nombre de digramme dans 1er nom 
B = nombre de digramme dans 2eme nom   
C = nombre de digrammes communs aux 2 noms



Méthode : étiquettes (Afssaps)

positionnement 

caractères → minuscules

couleur → noir 

quantité, volume et concentration

mentions importantes

différenciation des dosages



Résultats base de données



Résultats : les conditionnements
fonds noms quantités

étiquettes

conditionnements 
secondaires



Résultats : quelques Dices



Résultats : Compliance aux normes 
AFSSAPS de l’étiquetage

Critères % conforme Critères % conforme

présence voie 
d’administration

présence date de 
péremption

100 présence mode 
d’administration

69.4

présence étiquette 
sur conditionnement 
1er

96.1 Présence forme 
pharmaceutique

52.2

présence DCI 94.4 largeur nom (> 2.5 mm) 50.9

couleur caractères

présence concentration

étiquette parallèle

présence mention 
« Respecter… »

présence nom 100 72.8

taille adéquate

présence quantité

présence volume

police minuscule

48.990.5

85.8

78

42.7

13.8

75.4 3.5



Résultats : Compliance aux 
normes AFSSAPS de l’étiquetage
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Conclusion

Cet état des lieux montre qu’il y a 
encore  beaucoup de progrès possibles 

dans l’étiquetage/emballage des 
injectables 

• Utilisation de ces outils pour sélectionner les futurs médicaments aux 
HUG

• Pour le futur nécessité d’une implication forte des industriels et des 
autorités en partenariat avec les pharmaciens hospitaliers 

• Pour la pharmacie hospitalière nécessité de continuer à nous 
impliquer dans cette problématique  
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