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2014 

 

Nb/an 300 

Prescription Manuelle 

Calcul volumes Manuel 

Préparation mélange Zone non classée 

Remplissage 
Flux horizontal dans 

zone non classée 

Récipient Flacon verre 

Contrôle qualité (CQ) Aucun 

Nb/an 2000 

Prescription Informatisée didactique 

Calcul volumes Informatisé 

Préparation mélange  

et remplissage 

Automatisés, flux A dans 

zone de classe B 

Récipient Poche EVA 

CQ 
Na/ K/ Glu/ Mg/ Ca/ 

stérilité/ endotoxines 

 

Quel est l’impact de nouvelles améliorations apportées 

au processus de fabrication des nutritions parentérales 

sur le niveau de risque ? 

 

Analyse de risque 
 

 Réalisation par 6 pharmaciens (secteurs production, assurance qualité, contrôle qualité, assistance 

pharmaceutique; 2 en formation post-grade).  

 Détermination de la pertinence des modes de défaillances (MD) et de l'impact des nouvelles mesures sur les 

indices de criticité (IC) par rapport à 2003, en utilisant les grilles de cotation de Williams2 (voir encadré).  

 Calculs de la somme et de la moyenne des IC et comparaison en incluant les modes de défaillance non-

applicables (2003 vs 2014). 

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leur Effet et de leur 

Criticité2 

  Fréquence (1-10)  Pas d’occurrence connue : 1 

     Erreur pratiquement certaine : 10 

 Sévérité (1-10)   Ennui léger : 1 

    Atteinte terminale ou mort : 9 

 Détectabilité (1-9)  Détection certaine : 1 

    Détection impossible : 9 

Criticité =  

Fréquence x Sévérité x Détectabilité 

  Risque minimal : 1 
  Risque maximal : 810 

 Les différentes mesures ont permis d'augmenter la sécurité 

du processus avec une diminution de la somme des IC 

(indice de criticité) de près de 60% entre 2003 et 2014. 

 

Modes de défaillance 

  

Criticité 

2003 2014 

Prescription 

Faute de frappe 28 28 

Erreur de détermination de dosage 28 28 

Indisponibilité du programme 20 12 

Prescription d'une solution impossible à 

fabriquer 
5 - 

Transmission 

Pharmacie 

Mauvaise lisibilité 7 - 

Bug informatique 84 42 

Envoi au mauvais destinataire (Réception) 9 - 

Validation par le 

Pharmacien 

Non-détection d'une faute de frappe 175 56 

Non-détection d'une erreur de dose 105 56 

Etiquette 

Erreur de retranscription 2 - 

Mauvaise qualité de l'impression 4 4 

Bug informatique 6 4 

Fabrication 

Erreur de produit 48 24 

Oubli d'un produit (ajouts manuels) 112 - 

Erreur de dosage 64 16 

Contamination microbienne 126 70 

Contamination chimique croisée 21 - 

Erreur d'étiquetage 315 90 

Contrôle Qualité 

(CQ) 
  

Non détection d'une erreur de dosage 288 108 

Non détection d'une contamination 

bactérienne 
315 189 1Bonnabry, P. et al. (2005). Qual Saf Health Care 2005, 14, 93-98.      2Williams, E., & Talley, R. (1994). Hospital pharmacy, 29(4), 331-2. 

Sécurisation de la fabrication de nutritions parentérales au cours du temps 

Changement  

de 1980 à 2000 
- Calcul par calculatrice 

- Dosage du Na, K, glucose en 

semaine 

- Essai de stérilité 

- Prescription et calcul des 

volumes informatisés 

- Préparation des mélanges en 

zone de classe C 

- Remplissage des poches sous 

flux horizontal (A dans B) 

Changement  

de 2000 à 2003 
- Prescription informatisée 

didactique 

- Transmission des ordonnances 

à la pharmacie par le serveur 

interne. 

- Suppression de la 

retranscription pour les 

étiquettes 

- Fabrication via un automate 

BAXA et remplissage en milieu 

aseptique (A dans B) 

- Analyses sur les poches de 

contrôle 

Contexte 
 

 

• En 2003, une analyse AMDEC avait démontré la réduction des risques par l'introduction de l'informatisation de la prescription et d'un 

automate de remplissage1.  

•  Fin 2014, deux mesures majeures ont été prises:   1) Analyse chimique de chaque poche 7j/7  

2) Analyse des endotoxines pour chaque poche  

 

Réduction 

≈50% 

AMDEC 

  2000 2003 2014 

IC tot. 3415 1762 727 

IC moy. 190 88 36 

Réduction 

≈60% 

Changement  

de 2003 à 2014 
- Optimisation du système 

informatique de prescription  

- Validation pharmaceutique 

structurée des ordonnances 

- Introduction d’un nouvel 

automate BAXA 

- Pesée des poches après 

étiquetage 

- Analyses 7j/7, directement sur 

toutes les poches des patients 

- Ajout du dosage du Ca, du Mg 

et détection des endotoxines  

Résultats 
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