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INTRODUCTION
Le contrôle de la dispensation d’un médicament représente la chance ultime de déceler une erreur de dispensation. Pour que le contrôle 
soit possible jusqu’au dernier moment, chaque dose unitaire (DU) de médicament doit contenir sur son blister toutes les informations 
nécessaires à ce contrôle, de manière totalement lisibles. 

OBJECTIFS
Effectuer un état des lieux de la possibilité de réalisation des contrôles ultimes, dans plusieurs services des HUG (2200 lits).
Estimer le gain de sécurité qui serait apporté par l’identification complète de chaque dose unitaire, par des extrapolations faisant intervenir 
des données de fréquences et des coûts connus.

METHODES

RESULTATS

DISCUSSION-CONCLUSION
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101204Dafalgan cpr 500mg

1011Valtrex 500mg

1011Simvastin 40mg

1021Simvastin 20mg

1039Augmentin 625mg

10140Nexium 40mg

10243Dafalgan eff 1g

moyennesnSpécialités

103Augmentin 375mg

1022Dafalgan eff 500mg 

1074Nexium 20mg

Meilleurs médicaments

24461Sintrom mitis 1mg

25332Acimethin 500mg

25736Anxiolit 15mg

31438Glucophage 850mg

42016Acide folique 5mg

56080Tramal 50mg

62173Prontolax 5mg

732240Dafalgan cpr 1g

77293Aspirine Cardio 100mg 

973165Brufen 400mg
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89HUG

832Organon

6.82Novartis 

6.992GlaxoSmithKline

72Zambon

7.1179Teva

7.52MDS Essex

7.545Mepha

7.920Lilly

81Mundipharma
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Meilleurs fabricants

2202222Nycomed Pharma

703174Novartis Pharma

923159Roche

1084142Bayer

1142402Pfizer

11561757Bristol-Myers Squibb

1233145Vifor Fribourg

1263187Sanofi-aventis

1357234Abbott

1382164Streuli
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Il est urgent que l’industrie pharmaceutique améliore l’identification des médicaments - à court terme - par l’impression complète d’au moins 
du nom de marque, de la DCI et du dosage sur chaque dose et - à moyen terme – par l’addition de la date de péremption, du numéro de lot et 
d’un Datamatrix.  Les commissions des médicaments hospitalières doivent privilégier des produits dont l’identification s’approche des 
exigences.
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1. Observation de barquettes de médicaments préparées par les 
infirmières dans 3 départements (médecine, chirurgie, gériatrie et 
réhabilitation) 

2. Relevé des informations lisibles sur chaque dose unitaire de 
médicament: nom du médicament, nom du principe actif, 
dosage et son unité, date d’expiration, numéro de lot.

3. Une note (0 à 10) et un défaut de qualité (DQ = 10-note) ont 
été attribués à chaque dose unitaire. 
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600’0001’800’000 – 4’200’000Coûts par an [Frs] 4
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10’00030’000 – 70’000Nombre d’erreur 
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0.050.15 – 0.35Estimation du taux d’erreur 
d’administration [%]

Situation idéaleSituation actuelle aux HUG
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Fréquence de la lisibilité des informations sur les emballages des doses unitaires 
(n=5108)
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Arbre des pannes Extrapolations

Ce poster peut être téléchargé sur le site web http://www.hcuge.ch/Pharmacie/rd/posters.htm


