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Sécuriser la prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
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Management de la PECM 

Organisation de la PECM 

Top 10 des décisions de certification 
État des lieux du processus décisionnel de la V 2010 par la HAS  

Un paradoxe ! Associer à l’utilisation de produits dangereux 
l’organisation NON SÉCURISÉE d’activités de soins 



Gestion des risques associés aux soins  
et erreur médicamenteuse 

 
 

• ... 

 

• ... 

 

• ... 

• Combien d’EM [Erreur Médicamenteuse]  

  dans nos établissements par an? 
 
Avérées    Interceptées 
    
   Sans conséquences pour le patient 
        
        ou AVEC  …… 



 
 L’information est partagée dans le système d’information de 

l’établissement 
 

 Le support de prescription ET d’administration est unique  
pour un patient tout au long de son parcours dans un établissement 
 

 L’administration d’un médicament est validée et tracée  
en temps réel pour chaque patient 
 

 Il ne doit jamais y avoir de retranscription 
 

 La permanence des soins pharmaceutiques est une obligation légale 
La dispensation  est assurée 24 h/24 et 365 jours/365 par un pharmacien 

 Le médecin prescrit lui-même 
Il rédige une ordonnance ou la saisit informatiquement 

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
Quelques fondamentaux ….. Pour la certification 
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de l’enfant 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
Un processus complexe 

 
Dufay E et al. La REMED 2.0 – SFPC 2014 

ENFANT 



La prise en charge médicamenteuse du patient 
la prescription informatisée 

 

Source de problèmes  
 Le texte libre  

non pris en compte dans le plan de soin 
pour changer la voie d’administration 

 
 La prescription des solutés concentrés  

sans préciser la dilution 
 
 Les prescriptions conditionnelles  

les prescription séquentielles 
 
 Les unités 
 mG au lieu de poche inj 
 comprimé au lieu de mcG 
 mG au lieu de G 
 

 ……… 
 

« Calcium chlorure sol inj 1g/10ml  3g/l   soluté [6g]     soit 0,06l/24h » 

CHARPIAT B et al. Risques & Qualité. 2011:2 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
la prescription 

 

  
Prescription de 1,4 mL = 80 mG 3x/jour Dépakine® sirop à 57,64 mG/mL  

 
A l’admission, prescription sur information donnée par le papa 

Dépakine 10mL 3x/j .  
Seule la Dépakine solution buvable 200 mG/mL est détenue dans l’établissement 

L’enfant reçoit 10mL = 2000 mG 3x/jour soit 25 fois la dose pendant 1 jour 

 

Correction avec division par 4 de la dose par un 2ème prescripteur 
L’enfant reçoit alors 2,5 mL = 500 mG 3x/jour soit 6,25 fois la dose pendant 3 jours 

L'interne se rend compte du surdosage à la sortie 
L’enfant est maintenu en hospitalisation 

 

 

Un médicament = un nom, un dosage, un volume, une forme galénique 

A retenir… 



1.  DEPAKINE 200 mG/mL Sol Buv – Flacon de 40 mL  
 
Seringue pour administration orale   
les traits de graduation indiquent  
- d'un côté les doses exprimées en mG (100-200-300-400 mG)  

- de l'autre côté la correspondance en mL (0,5-1-1,5-2 mL) 

 
Actuellement, les traits de graduation indiquent 
seulement la dose en mG 
Le libellé « DEPAKINE soluté buvable » est inscrit sur le 
piston 

 
 
 
 
 
 
2. DEPAKINE 57,64 mG/mL Sirop – Flacon de 150 mL   
Seringue doseuse en mg 
 
Le libellé « DEPAKINE sirop » est inscrit sur le piston 
  

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
barrières et prescription 

 



La prise en charge médicamenteuse du patient 
la prescription 

Des mG, des mL pour le médicament  
mais aussi….. 

 

des kG, des cm !!!  pour l’enfant 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
barrières et prescription 

 

  

 

 

La conciliation des traitements médicamenteux  
est un processus formalisé qui prend en compte  

lors d’une nouvelle prescription 
tous les médicaments pris et à prendre par le patient 

 
  

Elle associe le patient  
et repose sur le partage d’informations  

et  
sur une coordination pluri-professionnelle 

 

Collège de la HAS - 2015 

 



 

 

 

Résultats du Centre Hospitalier de Lunéville – octobre 2011 – P = 29 patients et  L= 214 lignes 

1ère itération 
Le personnel des urgences identifie 54,7% des lignes de médicaments de façon complète  
mais ne mentionne pas les sources d'information utilisées  
cela correspond à 24,1% des patients ayant un bilan médicamenteux complet 
  
2ème itération  
Le personnel du service de soin identifie 81,3% des lignes de médicaments 
 
3ème  itération 
La valeur ajoutée de l'équipe pharmaceutique est d'approcher les 100% de lignes de médicaments 
et de formaliser la juste liste par la conciliation. 

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100,0%

81,3%

54,7%1ère itération par les urgences 

2ème itération par les services de soins 

3ème itération par la pharmacie 

Lignes de médicaments identifiées par les urgentistes et complètes. L = 117

Lignes de médicaments identifiées par les services de soins et complètes. L = 174

Lignes de médicaments identifiées par la pharmacie et complètes. L = 214

 barrières et prescription 

La conciliation pour régler un problème 
 



Résultats
 Bonhomme J et al. Risques et Qualité en milieu de soins 2014;4:239-245 

 barrières et prescription 

La conciliation pour régler un problème 
 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
barrières et prescription 

 

La conciliation prévient ou corrige  
les erreurs médicamenteuses  

en favorisant  
la transmission d'informations complètes et exactes  

des médicaments du patient  
entre professionnels de santé  

 
 

Collège de la HAS - 2015 

 

 Systématiser l’enregistrement du nom du pharmacien d’officine traitant 
dans le dossier médical du patient 

 Utiliser le dossier pharmaceutique (DP) du patient 
 Préciser l’unité d’œuvre et la posologie = dose et rythme  

A retenir… 

aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les transferts 
 

ERMESS 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
la préparation des médicaments 

 

  

En décembre 2013 et janvier 2014 
l’administration de poches d’alimentation parentérale contaminées 

a provoqué la mort de 3 nouveau-nés à l’hôpital de Chambéry.  

 Au vu des résultats des enquêtes 
l’hypothèse la plus probable est aujourd’hui celle d’un accident de production isolé  

[contamination par Rouxiella chamberiensis] 

sur le site de Marette 
survenu le 28 novembre lors de la préparation des poches  

destinées au CH de Chambéry  

 

 
INSTRUCTION N° 85 du 20 mars 2015  
relative à la gestion des risques liée à l’activité de nutrition parentérale  
en réanimation néonatale, en néonatalogie et en pédiatrie 
par la mise en place de bonnes pratiques organisationnelles  

A retenir… 

En pharmacotechnie…. 

https://destinationsante.com/deces-des-bebes-de-chambery-accident-isole.html
https://destinationsante.com/deces-des-bebes-de-chambery-accident-isole.html
https://destinationsante.com/deces-des-bebes-de-chambery-accident-isole.html


La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
la délivrance par la pharmacie 

 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
la délivrance par la pharmacie 

 

Seule la KETAMINE 250mG/5mL  
figure au livret thérapeutique de l’établissement 

 
Pour une situation exceptionnelle  

la KETAMINE 50mG/5mL est commandée 
et rangée de côté avec mention particulière du nom de l’enfant  

Elle doit être délivrée en main propre à l’infirmière du service de soin 

 

La KETAMINE 250mG/5mL sera délivrée à l’infirmière 
par une préparatrice non informée de la situation 

« On a besoin  de 3 ampoules de Kétamine. J’ai appelé le pharmacien pour accord » 

Un médicament = un nom, un dosage, un volume, une forme galénique 
  et 
   UNE PERSONNE,…. LE PATIENT, un nom, un poids, une taille … 

A 
retenir… 
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La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le stockage des médicaments 

 
  

Administration d’une perfusion de Chlorure de magnésium  
au lieu d'un Sérum glucosé destiné à réhydrater un enfant de 3 ans 
hospitalisé pour une angine dans un service de pédiatrie de l’AP-HP  

 Décès en réanimation après une subite aggravation de son état 

Les deux solutés de perfusion sont extrêmement ressemblants  
avec un même bouchon et une même étiquette bleus  

Les inscriptions sont dissemblables 
B46 pour l'un et Chlorure de magnésium pour l'autre 

 
Et, surtout,…. le flacon de Chlorure de magnésium n'était pas à sa place 

Un médicament peut en cacher un autre 

A retenir… 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
l’administration 

 
Une infirmière  administre  4mL de Digoxine 5µG/0.1mL  soluté buvable  

à une enfant de 10 mois 
La prescription mentionne 0.4mL  

Elle utilise une seringue injectable de 5mL pour prélever 4 mL 
soit 10 fois la dose 

 
L’erreur est détectée  
au moment des transmissions avec sa collègue 
Digoxinémie dosée à 2.10µG/L   
Seuil à ne pas dépasser 4 µG/L 
 

La pipette doseuse  
de la Digoxine 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
l’administration 

 

L’expérience du CH de REMIREMONT 

La suppression de TOUS 
les dispositifs de mesure des solutés buvables 

A connaître… 

L’expérience du CH de LUNEVILLE 

L’utilisation des seringues voie orale 
de couleur orange  



Corpus  
des protocoles thérapeutiques 
pour l’administration des médicaments 

 
Prévention des erreurs de dose 

à l’étape d’administration 
 

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
l’administration 

 

Intégré au système documentaire de l’établissement 
Un protocole pour 1 médicament et/ou  1 indication 
 - 1 page traçabilité administrative 
 - 1 page sur les modalités d’administration 
 - 1 page sur surveillance, surdosage, conservation, stockage 

A retenir… 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
l’administration 

 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 

Photo : Charly FERRIER 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
les signalements 

 
http://www.risque-medical.fr/img/rapport_2012.pdf 
 

http://www.risque-medical.fr/img/rapport_2012.pdf
http://www.risque-medical.fr/img/rapport_2012.pdf
http://www.risque-medical.fr/img/rapport_2012.pdf


La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
les signalements 

 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 
Le coffret du chirurgien au 19ème siècle 

- Hémorragie 
- Événement indésirable médicamenteux 

- Prolongation du temps opératoire + anesthésique 
- Aggravation de la pathologie 

- Reprise chirurgicale 
- Oubli d’un DM*  

- Infection nosocomiale 

Les EM… vers une prise de conscience en France  

- Bon patient  
Personne et côté à opérer 

 
- Bonne intervention  

Pertinence et durée  
 

- Bon moment  
Planification et coordination 

 
- Bon dispositif médical * 

 Mise à disposition et juste DM* 
 

- Bonne équipe 
Compétences  et moyens 

 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 

Organisations 
Conditions travail 
Communication 
Individu 

Henri SAVALL - ISEOR 



La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 

Conditions de travail 

Les "conditions de travail" recouvrent à la fois  
 - les conditions physiques de travail  
(espace de travail, nuisances physiques, charge physique de travail, sécurité)  

- et les conditions technologiques du travail  
(matériels et équipement, outils à disposition, etc …) 

Henri SAVALL - ISEOR 

Organisation du travail 

L'organisation du travail comprend  
la structuration de l'entreprise (organigramme),  

la répartition des missions,  
aussi bien que la conception des postes de travail (spécialisation...) 



Communication – coordination – concertation  

 La communication désigne tous types d'échanges d'informations 
entre acteurs (formels ou informels) 

quels qu'en soient l'objet et la finalité (professionnelle ou extra-professionnelle) 

 La coordination s'applique aux dispositifs d'échanges d'information  
entre acteurs 
organisés en vue de réaliser un objectif opérationnel  
ou fonctionnel de l'activité 

 La concertation caractérise des types d'échanges d'informations  
entre acteurs  
pour définir un objectif opérationnel ou fonctionnel commun  
à réaliser sur une période déterminée 

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 
Henri SAVALL - ISEOR 



Formation intégrée 

 La formation intégrée (adéquation formation-emploi) se distingue  
des deux types de formation généralement utilisés  
au sein des entreprises  

 La formation « sur le tas » organisée sur le lieu de travail dans des conditions 
qui limitent souvent ses apports à un apprentissage sommaire  

 La formation extérieure organisée par des spécialistes souvent peu informés  
du contenu réel des emplois et dont les apports ne sont guère mobilisables  
dans le travail  

 La formation intégrée réalisée par les supérieurs hiérarchiques directs 
est généralement précédée d'une formation à la pédagogie  
et de la préparation d'un manuel de formation 
Le contenu d'une action de formation intégrée repose prioritairement 
sur les dysfonctionnements identifiées dans le diagnostic 

 

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 
Henri SAVALL - ISEOR 



Mise en  œuvre stratégique 

Ce domaine englobe la formulation claire de la stratégie  
de sa déclinaison en actions concrètes et opératoires à réaliser  
pour atteindre les objectifs stratégiques.  

La mise en œuvre stratégique englobe en outre les moyens financiers, 
technologiques et les politiques de ressources humaines  
nécessaires à la réalisation des actions  

La prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
le bloc opératoire 

 
Henri SAVALL - ISEOR 

Gestion du temps  

La gestion du temps individuelle et collective comprend  
les méthodes d'organisation du temps de travail  
(méthodes de planification, de programmation...),  

la répartition du temps de l'individu entre ses grandes activités 
(temps de prévention, de production, de régulation des dysfonctionnements, 
de gestion courante, de glissement de fonction, de pilotage stratégique)  



Les actions d'amélioration pour sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse de l’enfant 

 
  

Dufay E et al La REMED 2.0 – SFPC 2014 



E Dufay –  2014 

Ne pas hésiter 
Travailler plus et rattraper 30 ans de retard !!! 

Quelques barrières connues, incontournables …. Pour PRÉVENIR 
 

 Organiser la reprise des traitements pris à domicile  

à l’entrée et à la sortie des patients ou conciliation médicamenteuse 

 Organiser la prescription  

pour l’enfant hospitalisé après passage aux urgences  

 Organiser la prescription en sortie du bloc opératoire  

en établissant une charte entre chirurgiens et anesthésistes 

 Structurer un partenariat  médecins/pharmaciens  

relatif à la pertinence de la prescription médicamenteuse  

pour optimiser la stratégie thérapeutique globale du patient 



Ne pas hésiter 
Travailler plus et rattraper 30 ans de retard !!! 

 
 

 Prescrire les médicaments à l’enfant en systématisant 

  - l’âge, le poids et la taille de l’enfant 

  -  le nom, le dosage, le volume, la forme galénique du médicament et aussi….. 

  - la posologie cad la dose et le rythme d’administration, le débit, la durée 

Préparer les médicaments selon les BPP en  dose prête à l’emploi  

pour faciliter leur administration – Pharmacotechnie du service de pharmacie 

Sécuriser l’utilisation des médicaments impliqués dans les  never events 

 

BPF : Bonnes pratiques de préparation 2012 

http://ansm.sante.fr/Dossiers/Securite-du-medicament-a-l-hopital/Les-evenements-qui-ne-
devraient-jamais-arriver-Never-Events/  
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Les 11 préconisations à réfléchir 
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse de l’enfant  

1. Tous les médicaments sont prescrits au moins en fonction du poids chez un enfant 
En urgence ou en consultation l’enfant doit être pesé ET mesuré 
 

2. Pas de confiance aveugle dans les données enregistrées lors d’une prescription informatique 
Les logiciels peuvent être défaillants et laisser passer des erreurs voire les favoriser  
 

3. Autant que possible Prescrire selon des protocoles validés notamment l’antibioprophylaxie  
et l’antibiothérapie avec revalidation à la 72ème heure 
 

4. Pour éviter les intoxications à l’eau un soluté polyionique glucosé isotonique  est prescrit en ml/kg/h 
Sauf exception le sérum glucosé n’est jamais administré isolément chez un enfant 
 

5. Le rangement des médicaments doit être rigoureux dans des équipements fonctionnels et sécures 
Il doit exister un contrôle par un tiers ainsi qu’une organisation planifiée de ce contrôle 
 



6. Redoubler de vigilance devant les dénominations sibyllines des solutés de perfusion 
« B 45 » très différent du « G 50 »  -  « Glucidion® » n’est pas du « glucosé 5% » 
 

7. Redoubler de vigilance  lors de la reconstitution des médicaments injectables à partir d’ampoules 
dont les dosages et les concentrations sont variables  - Encourager le double-contrôle pars un tiers  
 

8. Les seringues injectables ne remplacent pas les pipettes pour l’administration orale d’un médicament. 
Les seringues voie orale de couleur orange sont mises à disposition 
 

9. Tout dispositif  médical est étiqueté et comporte l’identité de l’enfant et du médicament lorsqu’il sert 
à  administrer un médicament 
 

10. Toute perfusion est administrée avec un système de régulation  pour éviter  
l’administration de volumes trop importants [exemple des pompes à débit de perfusion] 

 
11. Les relais [voie parentéralevoie orale] n’entraînent pas de retard d’administration d’un médicament 

Poursuivre et respecter le rythme  d’administration notamment des antibiotiques 
 

Les 11 préconisations à réfléchir  
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse de l’enfant  



Sécuriser la prise en charge médicamenteuse de l’enfant 
 

MERCI ! 


