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LE MEDICAMENT EN PRATIQUE :  

DE LA COMMANDE A L’ADMINISTRATION 
10 novembre 2005  

 
 
Intervenants et modérateurs : Dr P. Bonnabry (Pharmacien chef HUG), Mme N. Vernaz (Pharmacienne chef 
de projet HUG), Dr C. Fonzo-Christe (Pharmacienne chef de projet HUG), Mme L-Z Kaestli (Pharmacienne 
HUG), Dr A-M Sautter (Pharmacienne HUG), Mme S. Le Du (Infirmière responsable d’unité) 
 
 
HORAIRE THEME ORATEUR 
8h30-9h00 Introduction et présentation :  

• Présentation des participants et intervenants,  
•  But du cours et motivations des participants 

Dr P. Bonnabry 

9h00-10h15 Administration du médicament : 
• Incompatibilités physico-chimiques des médicaments (30 min.) 
• Administration des médicaments par sonde (30 min.) 

Dr A.-M. Sautter 

10h15-11h00                                     PAUSE        (changement de salle)  
11h00-11h30 Administration du médicament : 

• Calculs et conversions d’unités  
Dr A.-M. Sautter 

11h30-12h30 Sources d’information : 
• Critères de qualité des informations 
• Sources d’information sur le médicament 

Atelier : cas pratiques en groupes: 
•   Site internet de la Pharmacie des HUG  

Dr C. Fonzo-
Christe 

12h30-13h45 REPAS  
13h45-14h30 Logistique et flux du médicament 

• Choix des médicaments à l’hôpital 
• Application de la politique du médicament 
•  Support logistique 

Discussion d’ensemble 
• Commandes (horaires, gardes, urgences etc) 
• Retours des médicaments 
• Gestion des dates de péremption 

Mme N. Vernaz 

14h30-15h00 Stabilité et conservation du médicament : 
• Processus de dégradation des médicaments 
• Dates de péremption 
• Stabilité des diverses formes galéniques 

Discussion d’ensemble : 
• Signes de dégradation d’un médicament 
• Médicaments sensibles à la température ou à la lumière 
• Gestion des frigos d’unité 

Mme L.-Z. Kaestli

15h00-15h15 PAUSE  
15h15-16h45 Administration du médicament : 

Atelier :  cas pratiques en groupes 
• 1) Administrer des médicaments par une sonde (30 min.) 
• 2) Calculs de concentrations et conversions d’unités (30 min.) 
• 3) Administration en Y ou mélanges de médicaments (30 min.) 

Dr A.-M. Sautter 
Mme L.-Z. Kaestli 

 

16h45-17h00 Conclusion de la journée et bilan 
• Questionnaires d’évaluation 
• Commentaires et propositions des participants 

Mme L.-Z. Kaestli

 


