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Plan  

 I    Introduction à la pharmacovigilance 

 





EFFET INDESIRABLE (« Adverse Drug Reaction ») 

 

  « manifestation nocive et non voulue, 
 

  se produisant aux posologies normalement 
utilisées chez l’homme  

 

  [pour la prophylaxie, le diagnostic et le traitement 
d’une maladie ou la modification d ’une fonction 
physiologique],  

 

  ou résultant d’un mésusage du médicament »  
 



PHARMACOVIGILANCE 
 

 

 CHAMP D’APPLICATION : CONCERNE TOUS LES 

MEDICAMENTS 

 -après Autorisation de Mise sur le marché (AMM) 

 -pendant Autorisation temporaire d ’utilisation (ATU) 

 -médicaments homéopathiques 

 -préparations magistrales 

 -médicaments dérivés du sang (MDS) 

 circuit spécial impliquant le pharmacien de l’établissement 

Prescrits ou non 



OBLIGATIONS DE DECLARATION 
Art. R.51449-19 

  « Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant 

constaté un effet indésirable grave ou inattendu 

susceptible d ’être dû à un médicament ou produit 

mentionné à l ’article R.5144-1, qu’il l’ait ou non prescrit, 

doit en faire la déclaration immédiate au Centre Régional 

de PharmacoVigilance »  

 « De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d’effet 

indésirable grave ou inattendu susceptible d être dû à un 

médicament ou produit mentionné à l’article R.5144-1, qu’il 

a délivré doit également le déclarer aussitôt au CRPV » ; 

 « Tout membre d’une profession de santé ayant fait la 

même constatation peut également en informer le CRPV ». 



QUELS EFFETS INDESIRABLES DOIT-ON OBLIGATOIREMENT 

DECLARER ? 

 

 1-« GRAVES » (« serious ») 
 - létal 

 - ou susceptible de mettre la vie en danger 

 - ou entraînant une invalidité ou une incapacité 

 - ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation 

 - ou entraînant une malformation congénitale 

 MEME S’ILS SONT DEJA CONNUS (dans RCP) +++ 

 2-« INATTENDUS » 
 - non mentionné dans le Résumé des Caractéristiques du 

Produit RCP (Vidal) 

 

 NB: non pas « grave  ET  inattendu » 

      mais     « grave »  OU  inattendu » 



COMMENT DECLARER ? 

 Dans un établissement de soins : passer par le 

correspondant en PV de l’établissement 

(pharmacien) 

 Soit le déclarer directement par courrier avec 

formulaire  disponible sur le site internet du 

Centre Régional de PharmacoVigilance (CRPV) 

 
 http://wwwold.chu-montpellier.fr/fr/vigilance/CRPV/presentation.html 



ANALYSE des déclarations d’effets 

indésirables 

 Analyse et validation (imputabilité selon la 

méthode française) 

 

 Saisie dans la Banque Nationale de PV 



IMPUTABILITE INTRINSEQUE 

1-CRITERES CHRONOLOGIQUES 
A-Délai (challenge) : très suggestif, compatible ou 
incompatible 

B-Evolution à l’arrêt (dechallenge) : suggestive, non 
concluante ou non suggestive 

C-Réadministration (rechallenge) : positive (R+), 
négative (R-) ou non disponible ou non interprétable 
(R0) 

  Score Chronologique : 
  C3 : vraisemblable 

  C2 : plausible 

  C1 : possible 

  C0 : incompatible 



IMPUTABILITE INTRINSEQUE 

2-CRITERES SEMIOLOGIQUES 

 A-la sémiologie (signe(s) clinique(s) 
évocateur(s)) 

 B-les facteurs favorisants 

 C-les causes non médicamenteuses 
(absentes ou possibles) 

 D-les examens complémentaires 
spécifiques et fiables 

  Score Sémiologique 
  S3 : vraisemblable 

  S2 : plausible 

  S1 : possible 



IMPUTABILITE EXTRINSEQUE BIBLIOGRAPHIE 

B3: effet NOTOIRE dans Vidal (validé) ou 
livres de référence en Pharmacologie Clinique 
(Martindale, « Meyler ’s side effects of drugs », « Side effects of 
drugs »…) 

B2: effet NON NOTOIRE, publié seulement 
une ou deux fois ou indirectement prévisible, 
ou symptômes proches ou médicament 
proche 

B1: effet NON DECRIT  

B0: effet JAMAIS DECRIT après recherche 
bibliographique exhaustive 





Agence 

 Européenne 

Autres agences des 

 états de l'Union Européenne 

Organisation 

Mondiale de la Santé 

Réseau des 31 CRPV 

Centre Régional de PharmacoVigilance 

CRPV 

Enregistrement (anonyme) 

informatique des cas  

(base de données nationale) 

Médecin 

 ou autre professionnel 

Malade 

Système Français de PharmacoVigilance 

Agence Nationale de Sécurité 

du médicament et des Produits de 

Santé (ANSM) 

  Commission Nationale de PharmacoVigilance 

  Comité Technique de PharmacoVigilance 



EN PRATIQUE 

EI validé 

(causalité) 

Saisie EI dans 

Banque de PV  

Réponse écrite 

systématique au 

notificateur 

Archivage 

local 

Déclaration EI 

Si EI grave 

Laboratoire 

OMS 

ANSM 

Enquêtes 

ALERTES 

MESURES 

EI=Effet Indésirable 



MESURES A PRENDRE EN 

PHARMACOVIGILANCE 

• 1-RETRAIT IMMEDIAT ET DEFINITIF DU MARCHE 

• 2-SUSPENSION PROVISOIRE D ’EXPLOITATION 

• 3-RESTRICTIONS A LA PRESCRIPTION ET/OU A LA 

DELIVRANCE  

•  ce qui permet le maintien sur le marché de nombreuses spécialités 

• 4-INFORMATIONS+++  

•    -lettres au prescripteur 

•    -informations de la part des CRPV 

Bénéfice Risque 



 POIDS DE LA NOTIFICATION SPONTANEE 

 

France 

Entre 1998 et 2004 

21 retraits 

19 sur notification  

spontanée 

-seule dans 12 cas 

-études observationnelles 

 dans 7 cas 

-animales dans 2 cas 
Olivier et al, Pharmacoepidemiol Drug Saf 2005 

 

Espagne 

Années 90 

14 /22 
Arnaiz et al, Eur J Clin 

Pharmacol 

2001, 57, 89 

 



1-IMPORTANCE DES EI MEDICAMENTEUX 

ENQUETE NATIONALE CRPV 1998 

 

 NOMBRE D ’HOSPITALISATIONS POUR EI 

MEDICAMENTEUX  

 

  En France, 3.19 % des hospitalisations [2.37 % - 4.01 %] 

  soit 130.000 des 4 millions des patients hospitalisés 

chaque année en France 

 Soit un coût de 317 millions d’Euros par an (2440 Euros 

pour un EI médicamenteux) 

Résultats similaires pour l’ ENQUETE NATIONALE 

CRPV 2007 

 

  



MEDICAMENTS RETIRES DU MARCHE  

en raison d’effets indésirables 

Médicaments Date Effet indésirable 

Terfénadine (TELDANE®) 1997 Torsades de pointes 

Anoréxigènes (ISOMERIDE®, 

PONDERAL®) 

1997 Valvulopathies et HTAP 

Certains pédiculicides en 

aérosol (ITAX®, MARIE-ROSE®) 

1997 Risques de bronchostriction chez 

les sujets asthmatiques 

ORTENAL® (amphétamine + 

phénobarbital) 

1998 Usage détourné par toxinomanes 

amineptine (SURVECTOR®) 1999 Pharmacodépendance, acné 

macrokystique 

Cérivastatine (CHOLSTAT®, 

STALTOR®) 

2001 Rhabdomyolyses parfois mortelles 

(interactions fibrates +++) 

benzbromarone (DESURIC®) 2003 Atteintes hépatiques 

rofécoxib (VIOXX®) 2004 Risque cardiovasculaire 

 



MEDICAMENTS RETIRES DU MARCHE  

en raison d’effets indésirables 

Médicaments Date Effet indésirable 

Ximégalatran (EXANTA®) 

Mégalatran 

2006 Hépatite aigüe cytolytique 

 

Véralipride (AGREAL®) 2007 EI psychiatriques et 

neurologiques 

Clobutinol (SILOMAT®) 2007 EI cardiaques 

Rimonabant (Acomplia®) 2008 Dépressions 

Benfluorex (Mediator®) 2009 HTAP + Valvulopathies 

Dextropropoxyfene (Di-

Antalvic®…) 

2010 Décès par surdose 

 



Le cas particulier du 

mediator 

 
 AMM (1974-2009) : hypolipemiant puis diabète de type II 

 Prescriptions massives hors amm comme coupe faim (5 

millions de patients – 144 millions de boites) 

 //Amphétamine 

 *Interdites en 1970 (dépendances, troubles psychiques 

et cardiovasculaires) 

 *Coupe-faim de même famille (isomeride, ponderal)  

interdit en 1997 -> HTAP (1/10 000 pour isomeride) + 

Valvulopathies 





 1998 interdit en suisse « risques d'hypertension 
pulmonaires graves » 

 1999 HAS SMR insuffisant mais ne dé-rembourse pas 

 1999 signalement valvulopathie en France 

 2003 retiré en Espagne suite à un cas en 2001 

 2006 AFSSAPS « 1er cas confirmé de valvulopathie liée 
à ce médicament » 

 2006-2009 42 valvulopathies 

 Novembre 2009 : AFSSAPS suspend l’AMM 

 HTAP (1/10 000 pour isomeride) + Valvulopathies 

 500-2000 morts estimés  

 

 



Le cas particulier de la depakine 

 1968 : anti-épileptiques tératogène 

 Années 80 : « valproates » ↑ AFTN 

 1994 : recommandations de la revue « Epilepsia » de 

supplémentation en folates + échographie + informations 

aux patients 

 2000 : 1ères données sur retard cognitif 

 2003 : Sanofi propose de changer le RCP …. fait en 

2006 (notice 2010)  

 D’après Sanofi : « La doctrine des autorités de santé 

était de ne pas trop alarmer les femmes, compte tenu du 

risque mortel encouru à ne pas prendre le dit 

médicament contre l’épilepsie » 

 2006 : données comparatives entres anti-épileptiques  

lamotrigine 1-4,6% -- valproates 5,7-20,3% 

 



Depakine … 

 2009 : HAS communique sur les données comparatives 

 2009 : Prescrire (avec faible niveau de preuve) => 

Retard cognitif  

 2011 : FDA => Retard cognitif + important qu’avec les 

autres anti-épileptiques 

 2013 : données scientifiques sur autismes 

 Dec 2014 : Réévaluation Européenne 

 26 mai 2015 : ANSM interdit la prescription chez la 

femme enceinte sauf absence d’alternative et demande 

un consentement 

 450 malformations (estimation IGAS) 

 30 000 enfants exposés (estimation  depuis 1967) 

 Aujourd’hui … vers un fond d’indemnisation 

 



Iatrogénèse médicamenteuse 

l 

Double 

déclaration 

ERREURS  

MEDICAMENTEUSES 
 

 

 

Evènements 

 EVITABLES 

 

 

Evènements 

 précurseurs 

 évités 

PHARMACOVIGILANCE 

 

Effets Indésirables 

médicamenteux 

INEVITABLES 
 

Signalement d’un défaut 

médicamenteux 

 

Risque potentiel 

Déclaration 

CRPV  et 

ANSM 

Déclaration 

Établissement 

 

 

Selon critères  

et impact  

sur un patient 

Déclaration à  

L’ARS 

obligatoire 
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prescription 



Article R4311-7 

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à 
pratiquer les actes suivants soit en 
application d'une prescription médicale 
qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et 
quantitative, datée et signée, soit en 
application d'un protocole écrit, qualitatif et 
quantitatif, préalablement établi, daté et 
signé par un médecin :  

   …réfection de pansement, mise en place 
voie veineuse, aerosols… 

(liste des actes sur l’article) 

Pratiquer des actes médicaux 



 Article R4312-29 

 L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, 
datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles 
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.  

 Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits 
ou matériels qu'il utilise.  

 Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information 
chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment 
éclairé.  

 L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute 
information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du 
diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en 
fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.  

 Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande 
au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins 
d'urgence écrit, daté et signé.  

 En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes 
conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou 
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé 

 

Appliquer une prescription médicale 



arrêté du 31/03/1999 

« Avant toute administration des médicaments au 
malade, le personnel infirmier vérifie l'identité du 
malade et les médicaments, au regard de la 
prescription médicale. Pour chaque médicament, 
la dose administrée et l'heure d'administration 
sont enregistrées sur un document conservé 
dans le dossier médical. 

Ce document peut être communiqué à tout 
moment au pharmacien sur sa demande. 
Lorsque le médicament n'a pas été administré, le 
prescripteur et le pharmacien en sont 
informés. »(arrêté du 31/03/1999) 



L’infirmière qui retranscrit une prescription 

notamment donnée par téléphone 

s’expose à une poursuite pour « exercice 

illégal de la profession de médecin »  

Valable pour un renouvellement 

d’ordonnance 



Un protocole est un document écrit qui 
décrit les actions à mettre en œuvre dans 
une situation précise « qui fait quoi et 
comment ».  

La mise en place de protocoles de soins 
repose sur un travail d'équipe et doit 
s'intégrer dans l'organisation des soins. 

Ces protocoles se situent le plus souvent 
dans le cadre de l'urgence. La prise en 
charge d'une douleur aiguë est identifiée 
comme une situation d'urgence.  

Les protocoles de soins 



 

 

En cas d'urgence et en dehors de la mise en 
œuvre du protocole, l'infirmier décide des 
gestes à pratiquer en attendant que puisse 
intervenir un médecin. 

 

 Il prend toutes mesures en son pouvoir afin 
de diriger la personne vers la structure de 
soin la plus appropriée à son état (décret du 
29/07/2004). 



L’INFORMATION 

 

 L’information et les conseils de bon usage du 

médicament doivent être délivrés aux patients par 

les professionnels de santé (IDE, pharmacien, 

médecin). 

Avant administration aux patients, pour certains 

médicaments, une information est obligatoire (ATU, 

MDS….). 

 

Le pharmacien doit informer les professionnels sur 

les médicaments. N’hésiter pas à contacter la 

pharmacie pour toute question. 
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ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

L’ADMINISTRATION 

 

L’acte d’administration est réalisé le plus souvent par 

l’infirmière ou plus rarement par le médecin. 

 

L’administration des médicaments est un acte infirmier, 
s’inscrivant en aval de la prescription médicale et de la 
dispensation pharmaceutique. 

 

L’infirmier, par sa présence auprès du malade, occupe 
une place de choix pour suivre l’évolution de l’état des 
malades, noter toute observation permettant de juger de 
l’efficacité ou de la tolérance d’une thérapeutique et 
d’instaurer, en quelque sorte, un système d’alerte. 

 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

L’ADMINISTRATION 

 

Les infirmiers peuvent sous leur responsabilité se faire aider 
par un aide soignant ou une auxiliaire de puériculture « pour la 
prise de médicaments présentés sous forme non injectable » 
dans un établissement ou un service à domicile à caractère 
sanitaire, social ou médico-social (décret du 29/07/2004). 
Dans ces conditions, l’aide-soignant doit avoir reçu une 
formation.  

 
La circulaire du 4/06/1999 autorise également les auxiliaires 
de vie (si elles sont suffisamment informées) à assurer la prise 
des médicaments quand la personne en est empêchée 
temporairement ou définitivement. Mais la prescription 
médicale doit alors mentionner qu’il s’agit d’une aide à la vie 
courante et non un soin. La prise de médicament est définie 
comme un acte de la vie courante quand la prise de 
médicament est laissée par le médecin à l’initiative de la 
personne malade capable de l’accomplir seule. 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

 L’ADMINISTRATION 

Les prérequis 

- Les infirmières participent, autant que possible, 
aux réunions de service au cours desquelles sont 
discutés les projets thérapeutiques des patients ; 

- les infirmières disposent d’une liste validée des 
médicaments pouvant faire l’objet de modalités 
d’administration particulière (usage pédiatrique, 
sonde entérale, etc.) ; 

- les infirmières n’assurent pas l’administration de 
médicaments prescrits verbalement, sauf en cas 
d’urgence vitale. 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

 L’ADMINISTRATION 

 

Avant l’administration:  

Prendre connaissance de la prescription (on ne découvre pas 
les prescriptions au lit du patient !!!)  

Vérifier la concordance des médicaments avec la prescription  

Vérifier l’aspect des médicaments et la date de péremption.  

Réaliser les reconstitutions extemporanément, dans des 
conditions d’hygiène et selon les Résumé des Caractéristiques 
du Produit ( ou RCP)  

Vérifier l’absence de contre-indications de certaines pratiques 
(broyage, ouverture de gélule mise en solution dans tel ou tel 
liquide) dans le doute: CONTACTER LA PHARMACIE +++  

Ne pas déconditionner le blister avant la présentation au 
patient. (Les comprimés ronds petits et blancs représentent la 
majorité des présentations). « Lequel est-ce en cas de douleurs 
déjà ?? »  



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

 L’ADMINISTRATION 

 

Tracabilité ?  

Enregistrer en temps REEL (lorsque cela est possible) 
l’administration  

Indiquer le nom de la personne qui a administré les 
médicaments.  

Indiquer si le médicament a été pris, refusé, recraché, etc… 
et pourquoi ?  

NE JAMAIS RETRANSCRIRE UNE PRESCRIPTION +++  

 

Cas spécifiques: Stupéfiants: chaque administration doit être 
tracée  

MDS: l’administration doit être tracée. Une copie des numéros 
de lot doit rester dans le dossier patient une autre retourne à la 
pharmacie en cas de retrait de lot.  



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

LA SURVEILLANCE 

 

La surveillance thérapeutique s’effectue après que le 
médicament ait été prescrit, dispensé et administré pour :  

Évaluer le bénéfice rendu par le traitement 
(abaissement de la tension artérielle après traitement 
antihypertenseur…) 

Repérer les effets indésirables ( attendus ou non)  

Consigner dans le dossier du patient ces effets.  

Dans le cas d’effets indésirables graves ou inattendus 
faire une déclaration au niveau du Centre Régional de 
Pharmaco Vigilance (CRPV)  

Communiquer avec chaque professionnel intervenant 
dans le circuit pour éviter les pratiques non validées  



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

LA SURVEILLANCE 
 

Surveillance particulière 

Certaines surveillances particulières s’adressent à des malades à 
risque ou des thérapeutiques particulières 

Ex : personne âgée, nourrisson, insuffisants rénaux ou hépatique, 
femme enceinte 

Ces malades nécessitent des adaptations posologiques ou justifient 
une surveillance en raison de certaines contre-indications. 

 

Les thérapeutiques à surveiller particulièrement sont :  

 les médicaments à marge thérapeutique étroite (antiépileptique, 
digitalique, anticoagulant, vancomycine…) qui demandent des 
adaptations posologiques après dosage plasmatique des 
médicaments.  

 Les thérapeutiques pouvant être agressives comme les 
chimiothérapies ou pouvant provoquer des chocs anaphylactiques 
(Remicade, médicaments dérivés du sang…) 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

 

Déroulement : exemple pour la voie orale d'administration d'un 
antidiarrhéique 

 

AVANT  

S’informer ou demander au patient les allergies connues aux 
médicaments. 
Se laver les mains 
Vérifier la prescription, l’emballage du produit, la date de 
péremption, l’intégrité du produit,... 
L’identification du patient 
Évaluer l’état clinique du patient : état conscience, déglutition,... 
(car des modifications de l’état du patient peuvent entraîner des 
changements dans la voie d’administration du médicament ou 
justifier son arrêt). 
Proposer au patient de se laver les mains ou donner un moyen 
de se laver les mains au patient alité. 
 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

EXEMPLE 

 

PENDANT : 
 

Déposer le comprimé dans le gobelet à médicaments ou dans 
la main du patient sans le toucher avec les doigts en 
l’expulsant au travers de l’emballage, 
Verser un verre d’eau et conseiller au patient de boire de l’eau 
pendant la prise afin de faciliter l’absorption du médicament. 
Écraser le médicament (si le médicament peut être écrasé) si 
nécessaire avec un pilon et un mortier, rechercher si le 
médicament n’est pas disponible dans le livret sous forme 
liquide, informer le médecin pour obtenir une modification 
écrite de la prescription. 
Administrer les gouttes ou le sirop soit à l’aide d’une cuillère, 
soit dans un verre 

 



ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE 

THÉRAPEUTIQUE 

 

APRES : 
Vérifier la prise effective du médicament en restant auprès du 
patient durant l’absorption du produit, notamment pour le 
patient confus ou désorienté, dans le cas de suspicion de non 
prise. 
 

Éléments d’observation : 
Réaction du patient après administration du médicament 
Effets secondaires spécifiques au produit. 
Atténuation ou disparition de la diarrhée, effets indésirables 
spécifiques au produit administré  
 

Transmissions : 
Écrites : Dossier de soins, (sur la qualité, la quantité des selles 
et sur l’apparition ou non d’effets indésirables) 
Planning mural. 
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La démarche qualité 



  

  

  

  

    

    
  

  

P lan   

A ct   

C heck   

D o   

Exigences     

Satisfaction des  
exigences .  
Efficience   Amélioration  

continue   

Roue de 

Deming 

LES 4 COMPOSANTES DE LA ROUE  : 

-  PLAN  :  prévoir (politiques, objectifs, planificatiosn) 

-  DO  :  faire (mises en œuvre pratique) 

-  CHECK  :  vérifier (mesures, analyses) 

-  ACT  :  réagir (ac  actions correctives, préventives… ) 

Système qualité = dynamique  



Pyramide de Bird 
 Tout accident est précédé 

d’incidents précurseurs! 

600 événements précurseurs pour 

un accident grave 



Modèle de Reason 

 

* Effets indésirables 

 

Understanding adverse events:human factors. J. Reason Qual in H Care 4, 80-89, 1995 

 

EI* dont  

médicamenteux 

Erreur 

avérée 

Erreur 

potentielle 



Arrêté du 6 avril 2011 relatif au 

management de la qualité de la prise 

en charge médicamenteuse et aux 

médicaments dans les établissements 

de santé  

Nécessité d’identifier et d’analyser le 

processus de prise en charge 

médicamenteuse du patient  

Eléments importants pour la certification 



Détention et stockage  

 Médicaments détenus dans locaux / armoires fermés à clef 

 Respect des règles d’étiquetage et de conservation des médicaments 
(T°C, abris de la lumière, surveillance des péremptions etc...) 

 Emballage d’origine ou « contenants » étiquetés : 

 a) Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge ; 
b) Liste I : étiquette blanche avec large filet rouge ; 
c) Liste II : étiquette blanche avec large filet vert. 
Ces étiquettes devront comporter au minimum : 
― la dénomination de la spécialité et, le cas échéant, la dénomination 
commune internationale ou des principes actifs ; 
― le dosage exprimé en quantité et/ou en concentration ; 
― la forme pharmaceutique ; 
― la voie d'administration ; 
― la date de péremption ; 
― le numéro de lot. 
Les médicaments doivent rester identifiables jusqu'au moment de leur 
administration.  



Administration 1/2 

 […]personnel […] autorisé à administrer 
des médicaments 

Vérification de : 

- de l'identité du patient et des médicaments 
à administrer, au regard de la prescription 
médicale ; 

- de la date de péremption des 
médicaments et leur aspect ; 

- du mode d'administration.  

 



Administration 2/2 

 

Si reconstitution : extemporanément selon 
le résumé des caractéristiques du produit  

Toute administration de médicaments est 
enregistrée (dose administrée et heure 
d'administration) 

 l'information de « non administration » est 
tracée sur le support de prescription et 
médecin + pharmacien sont informés 
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ADMINISTRATION 

Le guide a pour objectifs :   

-l’élaboration de préconisations spécifiques pour 

l’administration des médicaments,   

-la mise à disposition pour les professionnels d’outils d’auto-

évaluation et de sécurisation. 

 

L’appropriation du guide par les professionnels vise : 

- à diminuer le risque d’erreurs médicamenteuses survenant à 

l’étape d’administration, 

- à garantir la bonne administration du médicament selon le fil 

conducteur => règles des 5 B 



ADMINISTRATION 
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ADMINISTRATION 



Lors de ses stages, l’étudiant infirmier est pleinement 
intégré au milieu professionnel, à tel point qu’il est 
reconnu légalement habilité à exercer la profession. 
L’article L. 4311-12 CSP précise notamment que « 
l’exercice de la profession d’infirmier est permis aux 
étudiants préparant le diplôme d’Etat pendant la durée 
de leur scolarité, mais seulement dans les 
établissements ou services agréés pour 
l’accomplissement des stages ». 

 

Deux situations sont identifiées : 

  seule la responsabilité de l’étudiant est retenue si celui-
ci a la compétence technique et professionnelle 
nécessaire pour réaliser les actes,  

 en revanche, si celui-ci est en cours d’apprentissage 
d’une technique, sa responsabilité ainsi que celle de 
l’infirmier référent est engagée. L’infirmier référent ne 
doit confier à l’élève que des actes qui correspondent au 
degré d’autonomie acquis. Ce degré d’autonomie 
dépend de la personnalité de l’élève, des enseignements 
reçus, de son expérience et des risques inhérents à 
l’acte. 



ADMINISTRATION 

Les analyses existantes des erreurs médicamenteuses 
observées lors de l’administration trouvent leur origine le plus 
souvent dans des causes multifactorielles telles que : 

 le médicament lui-même dont la présentation ou les modalités 
de préparation peuvent contribuer à la survenue d’une erreur, 

 le patient et son comportement face à sa pathologie et son 
traitement, 

 les professionnels de santé dont les connaissances, les 
compétences et l’expérience influencent leur décision et en 
particulier, la balance bénéfices/risques lors de la prise en charge 
thérapeutique du patient, 

 l’organisation des pratiques professionnelles  

 la gestion logistique du circuit du médicament (commande, 
réception, transport et livraison, stockage, prélèvement et 
préparation des doses), 

 le management institutionnel et professionnel de la qualité et la 
sécurité des soins et de la PEC des patients. 



HAD ? 

 L’Hospitalisation à Domicile (HAD) est une 
forme d’hospitalisation à temps complet au 
cours de laquelle les soins sont effectués au 
domicile de la personne. 

 L’HAD concerne des patients de tous âges 
(enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées), atteints de pathologies graves, aiguës 
ou chroniques, évolutives et/ou instables qui, en 
l’absence de ce service, seraient hospitalisés en 
établissement de santé avec hébergement. 

 Le guide prend en compte les spécificités de 
l’HAD et apporte des propositions adaptées. 
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ADMINISTRATION 

Le fil conducteur de la sécurisation de 
l’administration médicamenteuse repose sur la 
règle des 5 B : Administrer 

 

1- le Bon médicament,  

2- à la Bonne dose,  

3- sur la Bonne voie,  

4- au Bon moment,  

5- au Bon patient. 



ADMINISTRATION 

LE BON MEDICAMENT 

 

Questionnement    

  S’agit-il de la bonne prescription ? 
  S’agit-il du bon médicament ? 
  S’agit-il d’un générique ?  

    

Facteurs de risques     

  Prescription manuellement illisible 
  Prescription orale 

  Retranscrire la prescription 
  La ressemblance liée à l’emballage et/ou au nom du 
médicament 
  Le stockage à proximité des médicaments dont les noms 
et/ou les emballages sont semblables  
  Ne pas prendre assez de temps pour échanger entre 
professionnels 



ADMINISTRATION 

LE BON MEDICAMENT 

 

Actions     

 En l’absence d’informatisation, rédiger en majuscules 
 

 Ne jamais chercher à interpréter une prescription 
 

 En cas de doute, toujours vérifier auprès du prescripteur ou du 
pharmacien 

 

Toujours vérifier le médicament à partir de la prescription 
 

Prendre le temps de lire de façon attentive l’étiquette, 
notamment lors des 3 vérifications successives :  
           - au moment de la collecte du médicament dans le stock 
du service (armoire, chariot, etc…), 
           - au moment de la préparation (reconstitution, pilulier), 
            -et juste avant de donner le médicament au patient dans 
sa chambre 



ADMINISTRATION 

LE BON MEDICAMENT 

 

Actions     

 Supprimer toute retranscription 

 

 Réserver la prescription orale aux situations d’urgence 
  Répéter la prescription verbale mot à mot au médecin prescripteur qui 
doit inclure le nom, la dose et la voie d’administration du médicament 

 

Ne pas déconditionner les formes orales ; le médicament doit rester 
identifiable jusqu’à l’administration (nom, dosage, péremption, n° de lot). 
De préférence, utiliser le conditionnement unitaire. 



Préparations injectables 

 L’étiquetage des formes injectables reconstituées comporte 
  Le nom et le prénom du patient. 

 Nom, dosage, dilution du médicament. 

 Heure de préparation. 

 Étiqueter la préparation en temps réel. 

 Jeter tout médicament sans étiquette 

 

 L’infirmière qui prépare  est celle qui administre (dans la mesure 
du possible) 

 

 Utiliser le dispositif médical approprié (taille seringue) ; veiller 
notamment à utiliser des seringues adaptées à la voie entérale. 





Sécurisation étiquetage anesthésie 



Les formes orales liquides (sirop, soluté 

buvable, gouttes buvables) 

 Utiliser le dispositif d’administration fourni avec le 
médicament ++ surtout si graduation en dose/kg++ 

 inscrire la date d’ouverture sur le flacon  

 respecter les conditions de conservation du flacon 
entamé, 

 garder le flacon dans le poste de soins (pas de 
médicament en libre accès patient sans accord du 
prescripteur et mention dans le dossier) 

 fournir des tables de conversion dosage/volume et des 
abaques, 

 utiliser une seringue spécifique « voie orale » étiquetée 
selon les préconisations citées précédemment, 

 Attention en pédiatrie aux formes adultes/pediatriques 



ADMINISTRATION 

LA BONNE DOSE 

Les erreurs signalées sur les préparations injectables 

représentent jusqu’à 62% des EIG, 1 perfusion/10 présente un 

risque 

Questionnement     

La prescription indique-t-elle la dose ?  
 

Suis-je surpris(e) par la dose prescrite ? <=> connaitre les doses 

« habituelles »  
 

La concentration ou la quantité totale du médicament dans le 

contenant est-elle précisée ? (exemple : 1mg/ml...) 
 

Le diluant et le liquide de perfusion sont-ils renseignés ?  
 

Le nom et le volume de diluant et/ou du liquide de perfusion sont-

ils indiqués ?     



ADMINISTRATION 

LA BONNE DOSE 

     

Facteurs de risques     

Les interruptions 
Les multi tâches  
L'erreur de raisonnement 
La conversion d'unités 
L'erreur de dilution 
Le choix de la seringue pour la reconstitution extemporanée 
La co-existance de plusieurs concentrations disponibles  
Le sous dosage et sur dosage 
L'absence d'outil d'aide   

  



ADMINISTRATION 

LA BONNE DOSE 

     

Actions     

Lire attentivement la prescription 
Concernant les locaux, favoriser les conditions optimum et 
réduire les interruptions 
Pour certains produits à risques, utiliser des préparations prêtes 
à l'emploi 
Généraliser la double vérification 
Informatiser avec le calcul déterminé 
Pour les reconstitutions, mettre en place un protocole de 
préparation 
Utiliser un logiciel d'aide à la prescription et au contrôle 
pharmaceutique  



ADMINISTRATION 

LA BONNE DOSE 

     

La double vérification 
Il s’agit d’un système de contrôle croisé sur des critères 
d’administration entre 2 professionnels de soins réalisé de 

façon indépendante. 

 

Objectifs :  

prévenir les erreurs médicamenteuses au cours de 
l’administration,   

récupérer les erreurs. 

 

Ce que n’est pas la double vérification : 

Un moyen de déresponsabiliser le 1er professionnel. 

Un moyen « de se reposer » sur le 2nd professionnel. 

Un sentiment excessif de sécurité. 

Une observation de la pratique du 1er professionnel 



ADMINISTRATION 

LA BONNE DOSE 

     

La double vérification 

Champs d’application : 

Médicaments : médicaments à marge thérapeutique étroite, 
électrolytes concentrés, morphiniques, anticoagulants, insuline, 
chimio… 
 

Secteurs concernés : pédiatrie et néonat, réa anesthésie, onco, 
gériatrie 
 

Voie, forme : les médicaments à risque en perfusion régulée (SE, 
pompe etc.),  la voie intrathécale, toutes les formes en pédiatrie 
et néonatologie dès lors qu’un calcul de dose est réalisé 

 

Dans les situations d'urgence, la procédure de double 
vérification est remplacée par une annonce orale (répétition 
verbale) de la prescription avant toute administration 





Exemple de calcul de dose 

 Prescription : Sur 3 heures, perfuser 1 L de G5 avec 4,5 g de 
potassium  

 KCl : vous disposez d'ampoules de 10 mL à 10% 

 10% = 0,10g/mL  ---- 1mmol d'ion K = 0,0746 g  

 Volume de KCl à 10% : =4,5g / (0.1g/mL)=45mL 

 Calcul du débit :  

En goutte : 1mL=20gtt 

1045mL=1045*20=20900gtt     en 3h soit 20900/3h/60min=116gtt/min 

4,5g/3h => 1,5g/h 

1,5g / (0.0746g*1mmol)       /h =>  20,1 mmol/h 

Débit max 15 mmol/h  => pas bon 

 Calcul de concentration 4,5g/1,045L => 4,31g/L 

4,31g / (0.0746g*1mmol)       /L   => 57,8 mmol/L 

Concentration max 50mmol/L  => pas bon 





ADMINISTRATION 

LA BONNE VOIE 

   
Questionnement     

La prescription indique-t-elle la voie ?  
Le médicament prescrit concorde-t-il avec la voie spécifiée ?  
La voie spécifiée est-elle adaptée à la situation clinique du 
patient ? 
Si besoin, le médicament peut-il être écrasé ?     

Facteurs de risques     

Les abréviations 
L'utilisation de seringue injectable pour la voie entérale  
Les risques liés à la déglutition chez la personne âgée   

  



ADMINISTRATION 

LA BONNE VOIE 

   
Actions     

S’assurer que la voie est appropriée et sécurisée (exemple : par 
voie IV, vérifier la perméabilité de la voie, l'absence d'infection 
locale...) 
Les abréviations sont connues et formalisées 
Demander confirmation pour certaines voies très à risque 
(intrathécale en particulier) 
En cas d'injection intra veineuse, vérifier la nécessité de rester 
auprès du patient pour certains médicaments durant quelques 
minutes pour observer des signes d'effets indésirables  



ADMINISTRATION 

LE BON MOMENT 

   
Questionnement     

À quel moment ? 
À quelle fréquence ? 
Dans quelle(s) condition(s) : à jeun, en cours de repas, à broyer ou 
non... ?  
Le cas échéant, ai-je besoin de la vitesse du bolus, de la vitesse de la 
perfusion ?     

Facteurs de risques     

Une prescription incomplète 
L'omission  
La double prise ou injection 
La préparation à l'avance 
Enregistrer l’administration de façon différée 
Administrer un médicament sans ou avec peu de connaissance sur les 
conditions    



ADMINISTRATION 

LE BON MOMENT 

   
Actions     

Selon les besoins du patient, tenter de concilier « son bon 
moment » avec les contraintes liées au traitement 
 

Prendre en compte les contraintes pharmacocinétiques propres 
à chaque médicament 
 

Prendre en considération les interactions potentielles entre 
médicaments, et entre le médicament et l'alimentation 



ADMINISTRATION 

LE BON PATIENT 

   
Questionnement     

Est-ce que le dossier que j'ai en main correspond au bon 
patient ?  
À qui est destiné le médicament (pilulier, autre) que j'ai en 
main ? 
L'identification du médicament est-elle sans ambigüité ?     

Facteurs de risques     

Une erreur de dossier patient 
Réaliser plusieurs préparations en même temps 
Ne pas étiqueter dans la foulée 
Se fier au numéro de la chambre 
L'homonymie  
L'absence de communication    



ADMINISTRATION 

LE BON PATIENT 

   
Actions     

S'informer de l'identité du patient :  
Si l’état du patient le permet, lui demander de se présenter (nom, 
prénom et date de naissance) 
Si l’état du patient ne le permet pas, d’autres moyens peuvent être 
utilisés, comme le bracelet d’identification, la photo dans certains 
secteurs, l'association de l'entourage…  
 

Toujours s'assurer d'être en présence de la bonne personne  

Vérifier l’identité du patient lors de chaque administration 

Connaître la procédure en vigueur dans votre établissement en cas 
d’homonymie  

Utiliser deux identifiants  

Utiliser la double vérification si besoin au lit du patient 



ADMINISTRATION 

LE BON PATIENT 

   
Actions     

Impliquer le patient dans les soins pour qu’il :  
- connaisse la conduite à tenir avant toute administration de médicament, 
- soit informer de son traitement (bénéfice, effets indésirable…) = éducation 
thérapeutique + observance 
- soit informer de ses droits et devoirs. 
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ADMINISTRATION 





Fréquences d’erreur 

 Erreur de doses : 10 % avec une moyenne de 31 %, elles peuvent 
atteindre jusqu’à 71 % des erreurs sur injectables. 

 

  Erreur de produit : de 7 % à 45 % si on inclut les diluants avec 
une moyenne de 11 %. Elles représentent 50 % des EIG, 30 % des 
erreurs sur injectables et 15 % sur Pompes. 

 

  Erreur de forme galénique : de 0,7 %  à 11 %  

 

 Erreur de voie : de 1.3 %  à 9,5 %. Elle est signalée à 14 % en 
anesthésie. L’USP MEDMARX program reporte plus de 300 erreurs 
de lignes de connexions.  

 

  Erreur de débit : évaluée entre 1.8% à 5.7%. Les erreurs de débit 
représenteraient 66% des IV . 

 



 

  Erreur de durée d’administration : 0.5 % des erreurs signalées 
au guichet Afssaps et 9% des erreurs enregistrées en soins 
intensifs. 

 

  Erreur de moment : signalée à 0.9 % , et plus généralement 7 %. 

 

 Erreur de patient : alors qu’elle ne serait que de 1% en 
chimiothérapie, elle est évaluée jusqu’à 19 % tous services 
confondus. 

 

  Périmés, détérioration : de 8 à 22% et ceci selon le circuit de 
distribution nominatif ou non. Comme erreur, il est très souvent 
rappelé que la date d’ouverture du flacon à dose multiple n’est pas 
indiquée ou que le produit n’est pas conservé en salle de soins 
selon les recommandations RCP. 

Fréquences d’erreur 



Causes 1/2 
  L’étape de vérification de la conformité de la 

prescription n’est pas réalisée dans 54 % des cas aux 
États-Unis  

  La lecture de l’étiquetage du produit n’est pas faite dans 
31.9% 

  L’étiquetage présente un défaut dans 5 % des cas 

  La traçabilité de l’allergie n’est pas réalisée dans 75% 
des cas 

  La lecture de la prescription n’est pas réalisée dans 0.9 
% des cas 

  Il existe une similitude de noms de produits dans 3.3 % 
des cas 

  Un mésusage des produits est réalisé dans 0.6 % des 
cas 

  La défaillance de l’équipement est en cause pour 8 % à 
9 % des cas avec des pompes PCA défaillantes 

  Le non-respect des procédures en place est fortement 
cité 24 % 



Cause 2/2 

  Le défaut d’écriture relève de 9 % d’EIM à 23 % 

  Défaut de lavage des mains dans 28 % à 73 % des cas 

 La vérification de l’identité du patient n’est pas réalisée 

dans 6 à 26 % des cas 

  Il existe un défaut de suivi pour 9 % des cas 

  Le manque de standardisation des prescriptions et des 

calculs est retrouvé pour 3.1 % des anti vitamines K 

  Des erreurs de calcul sont réalisées pour 14.2 % des 

prescriptions auditées en pédiatrie. 

  Les interruptions des IDE sont très fréquentes (1 
interruption pour 3 médicaments administrés) et de 6.7 
interruptions/heure 





Médicaments à marge 

thérapeutique étroite 

  
- anticonvulsivants : carbamazépine, phénytoïne, 
valproate de sodium, primidone ; 
- digitaliques : digoxine, digitaline ; 
- théophyllines ; 
- quinidiniques ; 
- anticoagulants oraux ; 
- diurétiques (surtout chez les patients très âgés). 
- le lithium  

 - immunosuppresseur 
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Exemples 



Cas n°1 : Erreur du praticien (1/2) 
Erreur de prescription 

 

 - Patiente âgée de 81 ans 

 - Polyarthrite rhumatoïde : corticoïdes + Méthotrexate 3 cpr 

/ jour le jeudi 

 - Chute   Urgences avec un courrier du remplaçant du 

médecin traitant stipulant NOVATREX 2.5mg 3 cp / jour 

 - Service de chirurgie avec prescription : « suivre 

prescription du médecin traitant » 

 - Recopiage du traitement par IDE sur la feuille de 

prescription sans validation médicale 

 

 

Erreur avérée 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°1 : Erreur du praticien (2/2) 

 
- Utilisation du traitement personnel apporté par la patiente 

- Altération de l’état général de la patiente  pancytopénie 

- Transfert en médecine interne: l’erreur médicamenteuse 

est repérée mais tardivement et la patiente décède 

- La famille est informée par la Commission des Relations 

des Usagers et de la Qualité (CRUQ) 

 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°2 : Erreur de l’IDE (1/2) 

 
Erreur de dosage: 

 

 - Prescription habituelle de la patiente: Tercian 25mg 3cp/j 

 - Prescription dans le service de soins: Tercian 1cpx3/24H 

 - Présence de Tercian 100mg dans la pharmacie 

 - Administration de 100mg x 3 / 24H 

 - Décompensation respiratoire de la patiente 

 - Déclaration d’une erreur avérée 

 

 

Erreur avérée 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Les causes: 

   -  Manque de précision dans la prescription 

   -  Manque de recherche IDE 

   -  Présence anormale d’un traitement hors dotation 

dans la pharmacie de l’unité 

 

Les solutions pour l’infirmière: 

   - Recueillir des informations précises 

   - Consulter le livret du médicament 

   - Retourner à la pharmacie les spécialités 

commandées pour un patient au départ de celui-ci 

 

 

Cas n°2 : Erreur de l’IDE (2/2) 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°3 : Erreur de la PUI (1/2)  

 
Exemple d’une erreur de dispensation:  

 

- Prescription de Colimycine IV 1MU/8h 

- Produit non référencé commandé au grossiste 

- Réception Colimycine 1 MU inhalation 

- Erreur non détecté, produit délivré au service 

- 2 injections ont eu lieu avant que le pharmacien détecte 
l’erreur en contrôlant le bon de livraison 

 

 

Erreur avérée 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



• Mesures prises au niveau de la pharmacie : 

  - Double contrôle pour les médicaments inhabituels 

  - Information du grossiste puis changement 

  - Fiche signalement envoyée à l’ANSM 

  - Laboratoire contacté 

 

• Mesures prises au niveau du service : 

  - Discussion en équipe (journée chargée) 

 

Cas n°3 : Erreur de la PUI (2/2) 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°4 : Erreur de l’étudiant 

Erreur de médicaments/Confusion entre 2 patients (mai 
2011): 

 

- Une patiente au 4ème mois de sa grossesse est 
hospitalisée pour bénéficier d'un cerclage du col de l'utérus  

 - L’étudiant lui administre un médicament destiné à une 
autre patiente 

- Elle reçoit par erreur un médicament destiné à une patiente 
hospitalisée pour un curetage  Perte du fœtus 

 

 Causes: 

  L'étudiant a omis de vérifier auprès de madame X son 

identité, préalablement à l'administration et lui a administré 

par erreur le médicament destiné à madame Y 

Erreur avérée 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°5 : Succession d’événements (1/2) 
 

Renouvellement d’une dotation de stupéfiants: 

 

- Bloc opératoire: commande de morphine 50 mg au lieu 

de 0,5 mg par erreur de ligne de commande 

 

- Pharmacie: dotation du bloc non vérifiée, non vérification 

des ampoules vide  dispensation ampoules 50 mg 

 

- Validation par IADE lors de la remise des médicaments 

et rangement dans le coffre du bloc 

 

 

Erreur potentielle 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



Cas n°5 : Succession d’événements (1/2) 
 

Renouvellement d’une dotation de stupéfiants: 

 

- Bloc opératoire: commande de morphine 50 mg au lieu 

de 0,5 mg par erreur de ligne de commande 

 

- Pharmacie: dotation du bloc non vérifiée, non vérification 

des ampoules vide  dispensation ampoules 50 mg 

 

- Validation par IADE lors de la remise des médicaments 

et rangement dans le coffre du bloc 

 

 

Erreur potentielle 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 



     - Au moment de la préparation de la péridurale, 

l’IADE lâche l’ampoule qui se casse… 

 

    - Elle s’aperçoit seulement alors de l’erreur de dosage 

 

Tous les maillons de la chaîne ont lâché les uns 

 après les autres, une maladresse finale a évité  

l’erreur !!!! 

 

Cas n°5 : Succession d’événements (2/2) 

Extrait diaporama OMEDIT PACA 


