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Influence d’une armoire à pharmacie automatisée 
et des interruptions de tâches sur le taux d’erreur de 
dispensation des médicaments, étude de simulationPharmacie des HUG

Conclusion
Avec un taux moyen de 4%, les erreurs sont surtout
liées aux confusions et manque de connaissance des
formes galéniques. Ce taux est diminué grâce à l’AA,
mais pour avoir une réduction significative, une
connexion avec la prescription est nécessaire.

Les interruptions sont omniprésentes dans le milieu hospitalier, notamment dans une unité de
soins: en moyenne un infirmier est interrompu 7 fois par heure1,2. Or toute distraction lors
d’activités cliniques peut diminuer la performance et augmenter le risque d’erreur1,3-7
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Objectifs
Comparer les taux d’erreurs de dispensation:
- avec une pharmacie conventionnelle (PC)
- avec une armoire automatisée (AA)
- avec et sans interruptions de tâches

http://pharmacie.hug-
ge.ch/rd/posters/Armoires
Simulation_JFSPH16.pdf

Méthode

Contexte

1. Westbrook, J.I., et al., The impact of interruptions on clinical task completion. Qual Saf Health Care, 2010. 19(4): p. 284-9. 
2. Biron, A.D., Work interruptions and their contribution to medication administration errors: an evidence review. Worldviews Evid Based Nurs, 2009. 6(2): p. 70-86. 
3. Li, S.Y., A systematic review of the psychological literature on interruption and its patient safety implications. J Am Med Inform Assoc, 2012. 19(1): p. 6-12. 
4. Magrabi, F., Challenges in measuring the impact of interruption on patient safety and workflow outcomes. Methods Inf Med, 2011. 50(5): p. 447-53. 
5. Westbrook, J.I., Association of interruptions with an increased risk and severity of medication administration errors. Arch Intern Med, 2010. 170(8): p. 683-90. 
6. Duruk, N., Interruption of the medication preparation process and an examination of factors causing interruptions. J Nurs Manag, 2016. 24(3): p. 376-83. 
7. HAS, L'interruption de tâche lors de l'administration des médicaments, comment pouvons-nous créer un système où les bonnes interruptions sont autorisées et les mauvaises bloquées? 2016

Recherche d’infirmiers volontaires pour préparer des piluliers.
Six interruptions générées pour les deux types de stockage et pour tous les volontaires: bruit,
prescription orale, téléphone, intrusion physique dans l’espace de préparation, discussion (x2).

Gestion de l’interruption Définition

Multitâches 
« multitasking » 

La personne effectue plusieurs activités 
simultanément 

Changement de tâche 
«Task switching » 

La personne met en pause l’activité en cours 
pour s’occuper de la nouvelle 

Moment d’inattention
« Brief break in attention »

La personne est distraite et son attention est 
détournée mais sans impact observable sur 
l’activité en cours 

Suspension de l’activité 
« suspending task » 

La personne suspend l’activité en cours sans la 
changer 

Activité exécutée non optimale 
« sub-optimal performed task » 

Un évènement conduit à une performance 
dégradée 

Pas d’interruption La personne ignore l’interruption pour mener 
la tâche en cours à terme

Pharmacie conventionnelle 
(ScanModul®)

Armoire à pharmacie automatisée 
(Pyxis®)

Médicaments ayant générés 
le plus d’erreurs: look-alike, 

sound-alike, galénique méconnue 
et blisters vides

Résultats

Pharmacie 
conventionnelle

Armoire 
automatisée

Bruit Continuité de la tâche (ne se laisse pas interrompre)
(67%)                                       (83%)

Téléphone Changement de tâche (réponse au téléphone)
(88%)                                       (83%)

Discussion Multi-tâches (discussion avec la personne)
(69%)                                      (89%)

Intrusion physique Suspension de tâche
«laisse leur place»

(46%)

Continuité de la tâche
«ne se laisse pas interrompre»

(50%)

«Ne pas me déranger»» 
«Merci de faire moins de bruit»

«attendez un instant»…etc.
jamais exprimés!

PC: pas d’influence des interruptions
AA: pas de différence significative, tendance à une augmentation si interruption
AA avec prescription: différence statistiquement significative

n = 18 volontaires

4.13%
2.07% avec INT
2.07% sans INT

3.28%
1.99% avec INT
1.28% sans INT

1.85%
DCI

Forme galénique

*
0.71%

DCI
Forme galénique

Dosage

*


