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BUTS
 améliorer le processus d’administration des médicaments
 contribuer à la sécurité des patients
 gagner du temps au lit du patient

   RESULTATS

CONCLUSION
Cette  collaboration a permis de  développer  au cours du temps une compétence
partagée résultant d’une synergie des connaissances.

Elle a favorisé une adaptation des pratiques contribuant à la sécurité et à la
qualité de l’administration des médicaments.

INTRODUCTION
Depuis  février  2001, une pharmacienne effectue 2 visites hebdomadaires auprès de
l’équipe soignante des Soins Intensifs de Médecine (SIM) des HUG.
Il s’agit d’un service, où les patients ont de multiples médicaments i.v. en continu, des
perfusions intermittentes, ainsi que des médicaments par sonde gastrique. Souvent les
traitements sont instaurés dans un contexte d’urgence : les dosages utilisés sont parfois
plus élevés et différents de ceux recommandés par les fabricants. Il est  important que les
informations sur les médicaments soient ciblées en fonction des besoins spécifiques des
praticiens et disponibles sur le lieu même de leur préparation.

PHARMACIENNE
  

INFIRMIERE
                        

IDENTIFIER AU LIT DU MALADE DES PROBLEMES
POTENTIELS, CHACUNE EN FONCTION DE SES

COMPETENCES SPECIFIQUES

    
Donne des informations  sur les
médicaments  à  propos  de
modalités d’administration, stabilité,
compatibilité physico- chimiques,
administration par sonde…

                       
Recueille les problèmes  auprès de
l’équipe soignante, ainsi que les
questions concernant les
médicaments.

    
Rédige des informations   écrites
à l’intention des soignants. Chaque
question nécessitant une
recherche est traitée, puis saisie
dans une       base  de   données,
qui permet de retrouver
l’information et de la réactualiser en
fonction  de   nouvelles données.

                       
Diffuse et assure  la mise à jour des
informations et du menu d’aide
dans le « dossier patient
informatisé »  au sein du service.

                         
Assure  le  suivi  des  problèmes
au niveau de la pharmacie.

 
                           
Assure le suivi des problèmes au
sein  du service. Met en place,  si
nécessaire, des changements de
pratique.

                         
Réalise à l’intention   des
infirmières et des médecins des
actions de formation  ciblées  sur
les problèmes rencontrés.

 

                       
Intervient auprès du personnel  de
la pharmacie à propos de
problèmes pratiques  liés  à
l’administration des médicaments.

QUESTIONS  POSEES  A  LA  PHARMACIE

En 2000    5 questions En 2001    50 questions

Directives d’administration 20% Directives d’administration 36%
Compatibilités physico-chimiques 20% Compatibilités physico-chimiques 26%
Conditions d’obtention 20% Conditions d’obtention 8%

Médicaments et sonde gastrique 6%
Conditionnements et identification  20% Conditionnements et identification 6%

Préparations sur demande 4%
Stabilité et conservation 20% Stabilité et conservation -

Autres 14%

COMMENTAIRE :
La présence dans l’unité de soins d’un pharmacien favorise le dialogue et suscite des questions
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METHODE
2 interlocuteurs (une pharmacienne et une infirmière)
sont les personnes de référence pour ce projet.


