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L 
es médicaments à haut risque sont des médicaments responsables d’un 

pourcentage élevé d’incidents et/ou d’événements indésirables ou pour 

lesquels il existe un risque élevé de dommages graves à très graves pour le 

patient en cas d’utilisation erronée.1, 2, 3 
  Les catégories suivantes de 

médicaments relèvent des médicaments à haut risque: anticoagulants, insuline, 

narcotiques, sédatifs, solutions concentrées d’électrolytes, cytostatiques.  

Les médicaments LASA présentant des similitudes visuelles (look-alike,) et sonores 

(sound-alike) ne relèvent pas toujours de la stricte définition des médicaments à haut 

risque; nous les considérons dans ce guide comme tels. En effet, dans la pratique, ces 

médicaments LASA sont régulièrement source de confusion en raison, notamment, de 

dénominations, d'emballages ou d'étiquetages prêtant à confusion.4,5 

Ce guide poursuit un double but. D'une part, l'objectif est de préciser davantage le 

thème des médicaments à haut risque dans le contexte du deuxième programme 

pluriannuel qualité et sécurité des patients (2013-2017) du SPF Santé publique. D'autre 

part, l'ambition est d'inscrire le thème dans une perspective plus large et de présenter 

certaines notions issues de la littérature et des évolutions récentes dans le paysage 

hospitalier (comme p.ex. l’accréditation).  
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L 

a littérature indique que les causes les plus fréquentes d’incidents sont 
relatées à la médication. Dans les rapports annuels des hôpitaux du premier 
programme pluriannuel (2007-2012), les résultats montrent que la plupart 
des notifications d’incidents et des actions d’améliorations mises en places 

étaient liées aux médicaments.  

Le deuxième programme pluriannuel (2013-2017) intègre pour le thème spécifique 
médicaments à haut risque quatre thèmes génériques : système de gestion de la 
sécurité, leadership, communication et empowerment du patient et de sa famille. 
La mission assignée aux hôpitaux est de satisfaire aux quatre critères relatifs aux 
médicaments à haut risque à l'horizon 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Les médicaments à haut risque ne constituent pas seulement un thème important 
du deuxième programme pluriannuel du SPF Santé publique, ils sont également 
cruciaux pour l'obtention d'un certificat d'accréditation (JCI et NIAZ/Accreditation 
Canada International), d'une part 7,8 et pour le contrôle du respect des 
engagements par la Vlaamse Zorginspectie, d'autre part 9. 

L'un des International Patient Safety Goals (JCI) concerne l'amélioration de la 
sécurité des médicaments à haut risque (IPSG 3), et les normes définies dans le 
cadre du Medication Management and Use (MMU 3 et MMU 7.1) ont notamment 
trait aux incidents et aux presque incidents liés aux médicaments.  Le NIAZ/
Accreditation Canada International a également élaboré des normes Qmentum 
spécifiques à la gestion des médicaments à haut risque (Norme 3.6).  

 

Ce guide met l'accent sur ces quatre critères :  « analyse 

proactive des risques » (critère 1), « formation des 

collaborateurs » (critère 2), «  communication des 

connaissances et recommandations » (critère 3) et 

«  information et implication des patients » (critère 4). 

Chacun de ces critères  s'inscrivent dans une politique et 

une stratégie en matière de médicaments à haut risque.   



 9 

Au départ du cadre des exigences pour le patient chirurgical 
et interniste, la Vlaamse Zorginspectie a sélectionné divers 
thèmes qui constituent le fil conducteur de l'inspection.  Les 
médicaments à haut risque sont l'un d'entre eux.  

En résumé, les médicaments à haut risque sont une cible 
importante dans l'amélioration de la sécurité 
médicamenteuse dans les hôpitaux. Pour une bonne prise en 
charge de l'ensemble des aspects, une collaboration interne 
est nécessaire, en particulier avec le Comité Médico-
pharmaceutique, le Comité du Matériel médical, le 
pharmacien hospitalier, les médecins, le Comité pour la 
Sécurité des patients, le coordinateur qualité ou sécurité des 
patients et, le cas échéant, avec le responsable de 
l'accréditation.  
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Importance d’une politique 

et d’une stratégie pour les 

médicaments à haut risque 

CHAPITRE I 
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U 

ne politique et une stratégie implique le développement d’objectifs 

coordonnés et planifiés. Le circuit des médicaments est un domaine 

complexe qui comprend de nombreux (sous-)processus.  Il est essentiel 

qu'un établissement soit conscient des (sous-)processus qui 

fonctionnent mal ou des points qui posent problème. Une auto-évaluation est un 

outil qui permet de s'en faire une idée.  
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Quelques exemples de points de difficultés possibles en l’absence d’une 

Quelques exemples de points de difficultés possibles en l’absence d’une 

Quelques exemples de points de difficultés possibles en l’absence d’une 

politique et stratégie pour les médicaments à haut risque 

politique et stratégie pour les médicaments à haut risque 

politique et stratégie pour les médicaments à haut risque 1
01010   

   

 non-disponibilité d'une liste actualisée des médicaments à haut risque 

utilisés dans l'institution  

 absence de liste des collaborateurs qui demandent, commandent, 

prescrivent, préparent et administrent des médicaments à haut risque  

 absence d'identification, d'emplacement spécifique et d'étiquetage des 

médicaments à haut risque  

 absence de procédure : 

 pour la préparation et l'administration des médicaments à haut 

risque  

 pour la limitation du stock de produits à haut risque dans les 

services  

 pour l'auto-administration de médicaments à haut 

risque par le patient  

 pour la gestion des médicaments à haut risque 

apportés par le patient lui-même  

 pour la perte ou le vol de médicaments à haut risque  

 pour le retrait et la destruction de médicaments à 

haut risque obsolètes ou périmés  

 en matière de prescriptions et de demandes illisibles  

 en matière de notification des effets secondaires de médicaments 

à haut risque  

 en matière de notification d'incidents et de presque incidents 

avec des médicaments à haut risque  

 en matière d'analyse d'incidents et de presque incidents  

 avec des médicaments à haut risque  

Une stratégie portant sur les médicaments à haut risque peut aider les prestataires 

de soins à identifier les patients les plus à risque. Cette approche proactive peut 

augmenter de manière significative la sécurité médicamenteuse .11  
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Importance d’une 

collaboration interne 

CHAPITRE 2 
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I 
l va sans dire que le pharmacien hospitalier, le Comité Médico-

pharmaceutique, le Comité du Matériel médical et le Comité pour la Sécurité 

des patients sont des partenaires importants dans le domaine des médica-

ments en général et des médicaments à haut risque en particulier.  Les tâches 

du pharmacien hospitalier, du Comité Médico-pharmaceutique et du Comité du Ma-

tériel médical sont définies dans la loi. En voici un résumé succinct.  
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L e  P h a r m a c i e n  H o s p i ta l i e r a  

Le pharmacien hospitalier est no-

tamment responsable de la sécurité 

de la distribution, de la préparation, 

de l'approvisionnement, du stockage 

et de la conservation des médica-

ments.   

En outre, il doit signaler les incidents 

de médication et les effets secon-

daires, il est tenu d'assurer l'efficaci-

té et la sécurité des thérapeutiques, 

dans le domaine notamment de la 

nutrition parentérale et entérale, de 

l'oncologie et des maladies infec-

tieuses, et il doit collecter, traiter et 

L e  Co m i t é  M é d i c o - p h a r m a c e u t i q u e  ( C M P )  

Le Comité médico-

pharmaceutique (CMP) a 

notamment pour missions: 

l'établissement et la mise à jour 

d'un formulaire thérapeutique; la 

standardisation des procédures 

relatives à l'utilisation de 

médicaments; la proposition de 

mesures en vue d'améliorer la 

consommation de médicaments 

et d'éviter les erreurs de 

prescription; l'organisation des 

groupes de travail intra-muros 

afin de diffuser au sein de 

l'hôpital et entre les hôpitaux et 

la diffusion et le suivi de bonnes 

pratiques.   

A. Les tâches du pharmacien hospitalier et le Comité Médico-pharmaceutique sont définies par l’AR du 4 mars 1991. 

diffuser les informa-

tions pharmacolo-

giques, toxicologiques et autres né-

cessaires concernant les médica-

ments utilisés à l'hôpital, et tenir ces 

informations à la disposition des pres-

tataires de soins. Il doit également 

collaborer activement avec le person-

nel infirmier en ce qui concerne les 

procédures pour la manipulation des 

médicaments et les recommanda-

tions pratiques pour l'usage sûr des 

médicaments et l'administration de 

ceux-ci aux patients.  
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L e  Co m i t é  M at é r i e l  M é d i c a l  ( C M M ) B  

missions consiste à réaliser 

des contrôles pour le 

matériel de perfusion, de 

transfusion ou de drainage, 

les sondes et les cathéters.   

L e  Co m i t é  S é c u r i t é  d e s  Pat i e n t s  

Bien que la composition et les missions du Comité 

Sécurité des patients ne fassent l’objet d’aucune 

disposition légale, un tel comité (ou une structure 

similaire) est présent dans 88% des hôpitaux 

belges12.  

informer la direction au sujet de la politique 

menée en matière de sécurité des patients; 

conseiller la direction et formuler des 

recommandations sur les actions à entreprendre 

afin d'améliorer la sécurité des patients; 

encourager et soutenir les collaborateurs 

hospitaliers pour qu'ils signalent incidents, 

presque incidents et situations à risque; 

coordonner et suivre les actions d'amélioration 

sur la base d'analyses d'incidents, de presque 

incidents et de situations à risque; informer les 

collaborateurs hospitaliers des résultats des 

actions d'amélioration menées.  

Ce Comité peut lui aussi 

jouer un rôle important 

dans la gestion des 

médicaments dans la 

mesure où l'une de ses 

B. Les tâches du Comité Matériel médical sont définies dans l’AR du 5 juin 2007. 

Tout comme le pharmacien hospitalier et le Comité Médico-pharmaceutique, le 

Comité Sécurité des patients a un rôle important à jouer dans l’élaboration d'une 

politique en matière de médicaments à haut risque visant à éviter les incidents et 

les dommages. Plus précisément, ce comité peut contribuer considérablement au 

traitement et à la communication des résultats d'analyses rétrospectives dans le 

cadre d'incidents liés à des médicaments et à des dispositifs médicaux et 

d'analyses proactives de processus à risque. Il est en effet ressorti des rapports 

hospitaliers de 2012 que c’est la « sécurité médicamenteuse » qui fait le plus 

souvent l'objet d'analyses proactives des risques
10. Le Comité Sécurité des patients 

dispose ainsi de certaines connaissances nécessaires concernant les causes des 

incidents liés aux médicaments. Selon l'Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP), ces connaissances constituent un premier pas important sur la voie du 

développement de stratégies efficaces de réduction des incidents liés aux 

médicaments à haut risque.  



 16 



 17 

 

Recommandations 

tirées de la littérature 

CHAPITRE 3 
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3.1 Liste spécifique à l’hôpital3.1 Liste spécifique à l’hôpital3.1 Liste spécifique à l’hôpital   

Une toute première étape pour améliorer les processus est de dresser une liste 

reprenant tous les médicaments à haut risque utilisés dans l'établissement.  Il s'agit 

donc d'une liste propre à l'hôpital, qui doit être établie et/ou mise à jour par celui-ci. 

Le type et le nombre des médicaments à haut risque dépendent en effet de la taille 

de l'hôpital et du type de patients qu'il prend en charge. Un point important est le 

caractère impérativement « vivant » de la liste, notamment grâce à un monitoring 

systématique de la situation ambiante et à la diffusion maximale de la liste sur le 

terrain.   

 

La liste de l’Institute for Safe Medication Practices (ISMP) 13 peut servir de base, 

complétées par d'autres informations spécifiques à l'hôpital, par exemple une liste 

préexistante, des informations issues du système de notification et d'apprentissage 

d'incidents et presque incidents et des notifications de la pharmacie14.  
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Selon l’ISMP15, chaque hôpital doit au moins disposer d’une liste des médicaments suivants (si il les utilise):  
 les électrolytes concentrés ; 
 les agents bloquants neuromusculaires ;  tous les opioïdes (pas uniquement les analgésiques) ; 

 les anticoagulants ; 
 les insulines ; 
 les médicaments administrés par voie épidurale ou intrathécale ; 

 les cytostatiques.  

L’ISMP
 recommande également de compléter la liste par:   

 tous les nouveaux médicaments ajoutés au 

formulaire thérapeutique ; 

 les médicaments qui ont fait l’objet d’incidents 

(même s'ils ne figurent pas sur la liste de l'ISMP) ; 

 les médicaments destinés à des populations de 

patients spécifiques (par exemple les enfants).  



 19 

L'ISMP recommande de mettre à jour la liste des médicaments à haut risque au moins tous les deux ans.   

 

Disposer d'une liste propre à l'hôpital et actualisée des médicaments à haut risque est donc une première 

étape importante pour éviter les incidents liés aux médicaments à haut risque, mais cela ne suffit pas. La 

mise en place d’une stratégie de réduction des risques est cruciale7.  

 

3.2 Stratégies de réduction des risques3.2 Stratégies de réduction des risques3.2 Stratégies de réduction des risques   

 

Par le passé, les actions visant à améliorer la sécurité des médicaments étaient surtout axées sur une 

sensibilisation accrue des prestataires de soins qu’ils accroissent leur vigilance par rapport aux 

médicaments. Ces dernières années, l'attention se porte davantage sur le développement et la 

conception de systèmes et de processus et stratégies fiables. Tant l'Institute for Health Care Improvement 

(IHI)16 que le NHS England17 définissent trois niveaux suivants pour limiter les risques.   

Les stratégies de réduction des risques peuvent être classées de deux manières. Dans la tableau 1 elles 

sont classées par niveau et dans le tableau 2 (cf. point V.3) par efficacité.   
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Standardisation des procédures relatives à la commande, à la conservation, à la préparation 

et à l'administration de médicaments à haut risque. 

Les incidents impliquant la warfarine et l'héparine, par exemple, sont fortement liés à 

l'absence de directives pour un dosage correct et une surveillance adéquate.   

Développement d'itinéraires cliniques ou de protocoles de prise en charge ou de traitement 

standardisé des patients présentant des problèmes similaires .  

Limitation maximale des concentrations et doses nécessaires dans le cadre des soins à 

dispenser. C'est possible par une standardisation, mais aussi p. ex. par une évaluation 

proactive du risque des patients qui entament un traitement aux anticoagulants, visant à 

envisager dès le départ une dose plus faible .  

Centralisation auprès d'un nombre restreint de personnes (par exemple le pharmacien 

hospitalier, l’infirmier) de la gestion des anticoagulants, de l'insuline et des antalgiques.   

Intégration, dans les ordres de commande et dans les protocoles, de rappels et 

d'informations sur les paramètres de contrôle appropriés.   

Élaboration de protocoles pour les populations de patients vulnérables comme les 

personnes âgées, les enfants et les patients obèses.  

Utilisation de majuscules sur les étiquettes de médicaments dont les noms génériques 

peuvent prêter à confusion ou donner lieu à des incidents (par exemple DOBUTamine et 

Maximisation de l'accès de toutes les personnes concernées aux informations sur les 

médicaments à haut risque.  

Formation des prestataires de soins à une gestion sûre des médicaments à haut risque.  

Stratégies possibles par niveau selon l’IHI et le NHS 

Stratégies destinées à éviter les incidents et les dommages  
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Intégration, dans les ordres de commande et dans les protocoles, de rappels et 

d'informations sur les paramètres de contrôle appropriés.  

Mise à disposition, pour les prestataires de soins concernés, des données de laboratoire 

cruciales afin, le cas échéant, de pouvoir agir correctement.  

Réalisation de doubles contrôles indépendants, par exemple au moment de la préparation 

des prescriptions en pharmacie avec la présence de deux prestataires de soins qualifiés pour 

vérifier s’il s’agit bien du bon médicament, à la bonne dose, le bon moment et le bon patient.  

Sensibilisation des patients aux possibles symptômes et effets secondaires et information de 

ceux-ci concernant le moment où ils doivent prendre contact avec un prestataire de soins.  

Stratégies destinées à identifier les incidents et les dommages  

Élaboration de protocoles permettant d'administrer des agents d'inversion (des médicaments 
pour contrer les effets des anesthésiants, des sédatifs et des produits potentiellement 
toxiques) sans devoir attendre l'arrivée du médecin.  

Mise à disposition immédiates des antidotes et agents d'inversion.  

Élaboration de protocoles d'urgence.  

Stratégies destinées à limiter les conséquences des incidents  

Les stratégies de réduction des risques ci-

dessus doivent être adaptées ou 

complétées à l’aide d'informations propres 

à l'hôpital. Les auto-évaluations réalisées 

dans ce cadre, que ce soit pour le contrat 

« coordination qualité et sécurité des 

patients » (2013) ou pour le trajet 

d'accréditation, peuvent être une source 

d'inspiration dans cette optique.  
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3.3 Mise en œuvre de stratégies de réduction des risques3.3 Mise en œuvre de stratégies de réduction des risques3.3 Mise en œuvre de stratégies de réduction des risques   

Les incidents et dommages doivent être prévenus au maximum tandis que les 

risques doivent être limités. Pour y parvenir, l’ISMP recommande les étapes 

suivantes :  

 

Pour être efficaces, les stratégies doivent viser les causes sous-jacentes des 

incidents et des incidents. Les résultats des analyses rétrospectives d'incidents 

peuvent fournir des informations très pertinentes pour se faire une idée de ces 

causes et de fixer des priorités. La consultation de la littérature sur la manière dont 

ont été identifiés les incidents dans d'autres établissements revêt une importance 

tout aussi grande. La réalisation d'une analyse proactive des risques (par exemple 

une (Healthcare) Failure Mode and Effect Analysis ((H)FMEA) ou autrement dit 

l’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité analyse  

(AMDEC)), précisant systématiquement toutes les défaillances possibles d’un 

processus, et évaluant l’effet potentiel de ces défaillances, est une troisième 

méthode pour obtenir un aperçu de ces causes. L'auto-évaluation réalisée peut 

également apporter des informations complémentaires sur les causes des incidents.  

 

L'ISMP souligne l'importance majeure de cette première étape. Aucune stratégie de 

réduction des risques d’incidents et presque incidents ne peut fonctionner ni être 

appliquée dans l’institution sans la connaissance de leurs causes.  

 

Une seule stratégie de réduction des risques suffit rarement pour éviter les 

incidents et presque incidents. Il faut donc plusieurs stratégies de réduction des 

risques en même temps, telles que:  

 des stratégies de réduction des risques correspondant aux étapes à risque du 

processus de médication identifiées dans l'analyse des causes (cf. a)). Il peut 

par exemple s'agir de la commande, de la conservation, de la prescription, de 

la préparation, de l'administration,... de médicaments à haut risque; 

 des stratégies ayant un impact plutôt indirect (comme la formation, 

l'information passive, l'utilisation de rappels) combinées à des stratégies à fort 

effet de levier (comme la maximisation de l'accès à l'information, la limitation 

des concentrations et doses de certains médicaments à haut risque dans les 

services et la standardisation); 

 la recherche d'informations complémentaires sur les stratégies de réduction 

des risques ayant démontré leur efficacité, recommandées par des experts ou 

appliquées ailleurs avec succès; 

 des stratégies de réduction des risques applicables dans différentes 

structures; 

A. Connaissance des causes des incidents 

B. Plusieurs stratégies 
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2 

 la recherche, lors de la mise en œuvre des stratégies de réduction des risques, d’un équilibre entre 

les moyens mis en œuvre et le changement obtenu; 

 des stratégies durables de réduction des risques.  

L'ISMP a défini, et illustré à l'aide 

d'exemples, un certain nombre de stratégies 

de réduction des risques pouvant être mises 

en œuvre. Ces stratégies sont décrites ci-

après, par ordre décroissant d'efficacité. 

Elles peuvent constituer une source 

d'inspiration pour des actions au sein de 

l'hôpital.   

1 
Stratégie : (H) FMEA/AMDEC et auto-évaluation 

Description :  Pour l'appareillage médical utilisé avec des médicaments à haut 

risque, identification proactive des éléments suivants: défaillances possibles de 

l’appareillage ; causes de ces défaillances ; effets possibles sur le patient ; façons 

de rendre l'appareillage plus sûr et évaluation des pratiques et systèmes actuels 

par rapport aux bonnes pratiques.   

Exemples : Réalisation d’une (H)FMEA/AMDEC portant sur : 

 un processus (partiel) comportant des risques (par exemple, administration de 
médicaments à haut risque) ; 

 les nouveaux médicaments à haut risque utilisés ; 

 une nouvelle pompe à perfusion avant son acquisition.  

Stratégie : Fonctions impératives et sécurité positive 

Description :  Procédures et appareillage qui empêchent qu'il se passe quoi 

que soit tant que certaines conditions ne sont pas remplies (fonction 

impérative) et qui empêchent les pannes ou un usage non voulu en mettant 

l'appareillage en sécurité lorsqu'une erreur survient (sécurité positive).   

Exemples :  

 cathéters sans port pour épidurale ; 

 pompes à perfusion avec clamp automatique ; 

 fonctions techniques stoppant un processus lorsqu'il manque une 

information importante (par exemple concernant les allergies).  
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 3 

4 

Stratégie : Maximisation de l’accès à l’information 

Description : Façons actives (non passives) de communiquer 

aux collaborateurs les informations nécessaires en temps et en 

heure lorsque des actes critiques sont posés.  

Exemples :  

 pompes à perfusion intelligentes où un logiciel permet le 
contrôle des dosages ; 

 logiciel de contrôle simultané des données avertissant les 
prestataires de soins en cas de données de contrôle 
critiques (par exemple en provenance de laboratoires) ; 

 pharmacien hospitalier en vue d’une concertation 
immédiate si nécessaire ; 

 système de prescription électronique signalant 
immédiatement l'établissement d'ordres dangereux.  

Stratégie :  Restrictions et obstacles 

Description :  Appareillage spécial ou conditions pour éviter 

les risques.  

Exemples :  

 protections individuelles pour les travailleurs afin de limiter 
l'exposition aux risques ; 

 armoire de sécurité ; 

 systèmes IV sans aiguille (si disponible).  

5 
Stratégie : Standardisation 

Description :  Processus de soins ou produits uniformes et 

cliniquement étayés pour limiter au maximum les variations et 

la complexité .  

Exemples :  

 directives fondées sur des preuves scientifiques ; 

 standardisation des concentrations, de la taille des conte-
neurs et des médicaments utilisés pour traiter les maladies 
spécifiques.  
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6 

7 

8 

Stratégie :  Simplification 

Description :  Diminution du nombre d'étapes du processus. Plus le 

processus compte d'étapes, plus le risque d'incidents est grand.   

Exemples :  

 produits disponibles dans le commerce au lieu de solutions préparées sur 
place ; 

 médication orale et parentérale prête à l’emploi (conditionnement 
individuel) ; 

 prescription électronique pour éviter les incidents de transcription ; 

 utilisation de graphiques ou de tableaux au lieu d'un calcul au cas par cas 
du débit de perfusion.  

Stratégie :  Externalisation ou centralisation de processus susceptibles 

de présenter des incidents 

Description :  Prévoir sur site externe ou centraliser les tâches susceptibles 

de présenter des incidents, afin qu'elles puissent être effectuées par des 

personnes expérimentées, dans un environnement dépourvu de 

distractions et avec les contrôles qualité nécessaires.   

Exemples :  

 produits disponibles dans le commerce ; 

 préparation des solutions IV au sein de la pharmacie dans des 

conditions stériles ; 

 service externe spécialisé pour la préparation de solutions complexes .  

Stratégie :  Limitation de l’accès aux médicaments à haut risque  

Description :  Limitation de l’accès à certains médicaments ou processus 

susceptibles de présenter des incidents, formation spéciale ou conditions 

spécifiques de prescription, de dosage ou d'administration et autorisation 

spéciale pour pouvoir effectuer certaines tâches.  

Exemples :  

 conservation des agents bloquants neuromusculaires dans un 

conteneur distinct afin d’en limiter l'accès ; 

 formation spécifique ou certificat pour l'utilisation de certains 

médicaments à haut risque (par exemple chimiothérapie) ; 

 stock limité de médicaments à haut risque dans les services (par 

exemple concentration liquide d’opioïdes pour administration orale) ; 

 directives pour passer le plus vite possible de la thérapie IV à la 

thérapie orale.  
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10 

9 
Stratégie :  Redondances 

Description :  Prévision de plusieurs actions de 

vérification, afin que la deuxième action puisse 

intercepter les éventuels incidents en cas de 

défaillance de la première.  

Exemples :  

 systèmes de contrôle automatisé tels que 

scanning ou pompes intelligentes émettant un 

avertissement dans les situations à risque ; 

 procédure du time-out pour contrôler au 

préalable le patient, le plan de traitement et les 

médicaments ; 

 doubles contrôles manuels indépendants 

d'éléments fondamentaux de la prescription, 

du dosage ou de l'administration de 

médicaments à haut risque ; 

 vérification de l'identité des patients à l’aide de 

deux identifiants uniques avant d’administrer 

des médicaments ou de lancer la procédure ; 

 à la fois noter les dosages en mg/kg et dosages 

calculés pour la chimiothérapie et la pédiatrie 

afin de faciliter le double contrôle des calculs; à 

cet effet, le poids et la taille du patient doivent 

être mentionnés sur la prescription.  

Stratégie :  Différenciation 

Description :  Emballages et étiquettes différents pour faire 

la distinction entre les médicaments dont les emballages ou 

les noms se ressemblent.  

Exemples :  

 étiquettes supplémentaires pour attirer spécifiquement 

l'attention sur les informations importantes ; 

 mise en évidence en couleur des informations 

importantes sur les étiquettes (comme 

«  concentration », « épidurale ») ; 

 labéliser les médicaments LASA des différents 

fournisseurs afin de maximiser la différence d'emballage ; 

 utilisation de majuscules sur les étiquettes et les listes de 

médicaments pour accentuer les noms ressemblants.   
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11 
Stratégie :  Listes de contrôle et rappels 

description :  Liste d'items afin de comparer, de vérifier ou de rappeler les 

étapes importantes, autres points prioritaires ou avertissements destinés à 

attirer l'attention sur les informations importantes (la surutilisation de 

rappels peut entraîner une désensibilisation).  

Exemples :  

 étiquette médicament IV; 

 listes de contrôle pour les tâches complexes; 

 appareillage de surveillance équipé d’alarmes visuelles et acoustiques . 

 étiquette supplémentaire indiquant: 

  « pour usage épidural seulement » pour les médicaments 

pour épidurale; 

     ou 

  « pour usage intrathécal seulement »  pour les médicaments 

administrés par voie intrathécale.  

Stratégie :  Prise de conscience et pensée critique 

Description :  Stratégie destinée à modifier les 

habitudes à risque par la bonne connaissance du 

contexte. Stratégie pour augmenter la prise de 

conscience des prestataires de soins sur l’impact de 

leur pratique sur la sécurité des patients.  

Exemples :  

 formation des prestataires de soins à 

l’identification et à la gestion des risques (par 

exemple au moyen de simulations) ; 

 entraînement des collaborateurs hospitaliers 

afin qu’ils fassent le lien entre les risques 

spécifiques et leur comportement individuel ; 

 préparation individuelle avant d'effectuer des 

tâches critiques (self-briefing) ; 

 team huddles (briefings courts et fréquents) en 

vue de partager les informations au sein de 

l’équipe soignante.  

12 
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14 

Stratégie :  Facteurs influençant 

positivement le comportement 

Description :  Éléments de l'environnement, 

tâches ou organisation améliorant les 

prestations humaines et faisant ainsi diminuer le 

risque d'incidents.  

Exemples :  

 limitation des distractions lors de la 
réalisation de tâches critiques et/ou 
complexes, pas plus d’une tâche à la fois ; 

 renforcement des nouvelles aptitudes par 
la formation et l'entraînement ; 

 charge de travail réaliste afin de réduire la 
fatigue; 

 promotion de la culture de notification et 
d'apprentissage.  

Stratégie :  Formation et compétence 

Description :  Stratégie destinée à accroître les 

connaissances et aptitudes spécifiques du personnel 

et des patients en matière de médicaments à haut 

risque .  

Exemples :  

 en concertation avec le médecin traitant, 
information du patient par écrit, à sa sortie, sur 
les incidents qui peuvent survenir avec les 
médicaments à haut risque et sur la manière de 
les éviter et de les signaler ; 

 formation des prestataires de soins à tous les 
médicaments à haut risque repris sur la liste de 
l'hôpital, à la façon dont des incidents 
potentiels liés à ces médicaments peuvent 
survenir, aux actions de l'hôpital pour éviter ces 
incidents et à leur propre rôle pour éviter ces 
incidents.  
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15 
Stratégie :  Monitoring et, si nécessaire réparation 

Description :  Admettre que des incidents peuvent survenir 

malgré tous les efforts fournis, et que leur signalement permet 

d’accroître la capacité à détecter des incidents potentiels avant 

que le patient ne subisse un dommage.  

Exemples :  

 contrôle du niveau de sédation, des fonctions vitales, du 
rythme respiratoire, de la pulsoxymétrie/capnographie du 
patient sous opioïdes ; 

 contrôle régulier des valeurs de laboratoire dépendant du 
niveau de médication et du dosage (par exemple 
International Normalized Ratio (INR) pour la vitesse de 
coagulation du sang) ; 

 protocoles de réanimation auxquels sont formés les 
prestataires de soins.  

Ces stratégies de réduction des risques visant à prévenir, identifier et limiter les incidents et les domma-
ges, peuvent servir de base à l'élaboration d'actions d'amélioration, une stratégie pouvant recouvrir plu-
sieurs actions d'amélioration.  
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Soutien de la part du 

SPF Santé publique 

CHAPITRE 4 
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 4.1 Plan de soutien du SPF Santé publique 4.1 Plan de soutien du SPF Santé publique 4.1 Plan de soutien du SPF Santé publique    

Dès le lancement du premier programme pluriannuel Qualité et sécurité des 

patients en 2007, les hôpitaux participants ont bénéficié d'un soutien dans la 

réalisation des activités mentionnées dans les contrats.  Chaque année, des 

symposiums et workshops sont organisés sur l'analyse rétrospective d'incidents 

(PRISMA et SIRE), l'analyse proactive (AMDEC) et la taxonomie. Depuis 2014, huit 

centres d'expertise (5 universités et 3 écoles de santé publique) sont activement 

associés à l'organisation d'activités liées aux thèmes du deuxième programme 

pluriannuel Qualité et sécurité des patients 2013-2017. Toutes les présentations 

des workshops sont disponibles sur le site web.18 

 

4.2 Pharmacie clinique4.2 Pharmacie clinique4.2 Pharmacie clinique   

L'amélioration de la sécurité médicamenteuse est un thème qui, dans le contexte 

de la pharmacie clinique, fait régulièrement l'objet de journées d'étude et de 

workshops interactifs (CliniCamp).  Ceux-ci sont organisés en collaboration avec le 

Réseau des Comités Médico-pharmaceutiques. La journée d'étude du 25 octobre 

2013 a explicitement mis en lumière le problème des médicaments à haut risque.19 

Depuis 2012, des workshops interactifs sont organisés (Clinicamp) chaque année 

afin de mettre en place une dynamique entre les différentes hôpitaux.  

La pharmacie clinique 

s’adresse, par définition, 

au patient et a, selon la 

nature de l’intervention, 

un impact sur la gestion 

des médicaments à haut 

risque.  

 

4.3 Réseaux d’hôpitaux4.3 Réseaux d’hôpitaux4.3 Réseaux d’hôpitaux   

Depuis 2009, des réseaux d'hôpitaux ont été créés dans le cadre du premier 

programme pluriannuel Qualité et sécurité des patients du SPF Santé publique.  

Quatre réseaux sont en activité: deux en Flandre (un pour les hôpitaux 

psychiatriques et un pour les hôpitaux Sp) et deux en Wallonie/à Bruxelles (un pour 

les hôpitaux psychiatriques et un pour les hôpitaux aigus et Sp).   

Ces réseaux sont destinés à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques 

sur les thèmes abordés dans les programmes pluriannuels du SPF Santé publique et 

à apprendre l'un de l'autre. 

 

Aussi en Flandre qu’en Wallonie, les réseaux psychiatriques ont noués des accords 

de collaboration entre les coordinateurs qualité et sécurité des patients et les 

pharmaciens hospitaliers pour cartographier les risques liés au médicaments à haut 

risque. 
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La mise en commun des connaissances pharmacologiques des pharmaciens hospitaliers avec celles 

relatives aux modèles de qualité et aux méthodes d'analyse de risque dont disposent les collaborateurs 

responsables de la qualité et de la sécurité des patients représente une forte plus-value dans la gestion 

proactive des risques liés aux médicaments à haut risque. 

 

En 2014, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie les pharmaciens hospitaliers du secteur psychiatrique ont 

sélectionné des groupes de produits pour lesquels tous les risques seraient cartographier. 

Pour des médicaments à haut risque qui sont principalement utilisés dans les institutions de soins aigus 

(comme p.ex. les électrolytes concentrés) aucune initiative a été mise sur pied.  
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Autres initiatives 

CHAPITRE 5 
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5.1 Join Action on Quality of Care and Patient Safety 5.1 Join Action on Quality of Care and Patient Safety 5.1 Join Action on Quality of Care and Patient Safety    

La Joint Action on Quality of Care and Patient Safety (PaSQ) est un programme 

financé par la Commission européenne et les États membres participants. La PaSQ 

réunit des représentants des États membres de l'UE et des partenaires 

institutionnels impliqués dans la sécurité des patients et la qualité des soins.  

L'accent est mis sur l'échange de connaissances et d'expérience et le partage de 

bonnes pratiques. Des bonnes pratiques en matière de médicaments à haut risque 

sont également consultables sur le site web de la PaSQ 24. 

 

5.2 Plateforme PAQS5.2 Plateforme PAQS5.2 Plateforme PAQS   

Début 2013, en Belgique francophone une plateforme de collaboration a été créée. 

La plateforme PAQS pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la 

Sécurité du patient25 est opérationnelle depuis 2014. 

Le plan d'action pour 2015 comprend des activités relatives à la procédure 

d'accréditation, aux médicaments à haut risque et une réflexion sur les indicateurs 

dans le cadre de processus d'amélioration continue.  

 

5.3 Zorgnet5.3 Zorgnet5.3 Zorgnet---ICURO ICURO ICURO    

Début 2014, le groupe de travail accréditation hospitalière de Zorgnet-ICURO a 

entrepris, en collaboration avec le SPF Santé publique, l’initiative de questionner les 

hôpitaux sur les médicaments à haut risque. Ces médicaments ont été classé en trois 

catégories : les médicaments LASA, une liste d’abréviations et de symboles et une 

liste d’abréviations et de dosages à ne pas utiliser pour certains médicaments. 

 

Cette initiative a depuis été reprise par la VZA, car les pharmaciens hospitaliers sont 

les premiers concernés par rapport aux thématiques liées aux médicaments. Le 

résultat de cette initiative se retrouvent dans les annexes 2, 3 et 4.  
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Annexes 

Annexe 1 :  médicaments à haut risque comme thème du 

programme pluriannuel Qualité et Sécurité des patients  

(2013-2017)  

Annexe 2 : liste des médicaments LASA présentant une 

similitude visuelle (Look-Alike) ou sonore (Sound-Alike) 

Annexe 3 : liste des abréviations et de symboles à proscrire   

Annexe 4 : liste de modes d’écriture de dosages à proscrire  

Annexe 5: liste des membres du groupe de travail ad hoc 

médicaments à haut risque  
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Annexe 1 
Médicaments à haut rique en tant que thème du programme pluriannuel Qualité et 
Sécurité des patients(2013-2017)  
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Annexe II 
Liste des médicaments LASA présentant une similitude visuelle (Look-Alike) ou 

sonore (Sound-Alike) 
  

Il est souhaitable que les hôpitaux évaluent régulièrement ces listes, les adaptent ou 
les complètent. 

M é d i c a m e n t s  p r é s e n t a n t  u n e  s i m i l i t u d e  v i s u e l l e  ( L O O K - A L I K E )  

Actrapid – Héparine 100 Flacons similaires 

Atrovent - Duovent - Combivent  Aérosol en dose unique 

Atrovent - Duovent Nébuliseur 

Betoptic - Betoptic S 
Gouttes ophtalmiques, 
emballage 

Ampoules CaCl 1g - NaCl 3g - Paraffine Ampoules similaires 

Diphantoïne 250 mg - Sulfate de magnésium – Phocytan Texte bleu 

 Dipidolor 20 mg - Haldol 5 mg Emballage 

 Euphyllin - Ebrantil  Ampoules similaires 

Fraxiparine - Fraxodi – Clexane 
Seringues d'injection 
similaires 

Glucose - Phosphate de potassium 30 mEq  Ampoules similaires 

Konakion 10 mg/ml - Lasix 20 mg  Petites ampoules brunes 

Morphine 10 mg- Morphine 20 mg - Morphine avec atropine Ampoules similaires 

Ampoules de morphine - Ampoules d'atropine 0,25 mg   Ampoules similaires 

Multigam - Sandoglobuline  Flacons similaires 

Primperan 10 mg - Sterop vitamine B1 Petit texte bleu 

Seloken - Xylocard Ampoules similaires 

Solu-Medrol / Solu- Cortef / Depo-Medrol  Emballage 

Tobrex – Tobradex gouttes ophtalmiques et pommade ophtalmique Emballage 

Terramycine – Terra-Cortril Emballage 

Plasmaprot (SOPP) 4% - Albumine humaine 20 % Emballage + flacon 

Tears naturale - Duratears Emballage 
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Annexe II 
Liste des médicaments LASA présentant une similitude visuelle (Look-Alike) ou 
sonore (Sound-Alike) 

Il est souhaitable que les hôpitaux évaluent régulièrement ces listes, les adaptent ou 
les complètent. 

M é d i c a m e n t s  p r é s e n t a n t  u n e  s i m i l i t u d e  s o n o r e  ( S O U N D  A L I K E )  

Aldactone - Aldactazine Lamisil—Lamictal 

Actos - Actonel Neoral—Nizoral 

Akton - Akineton Oxybutynine - Oxycontin 

Amarylle - Reminyl Ramipril (Tritace) - Reminyl 

Aricept - Azilect 
Solu-Medrol - Solu-Cortef - Depo-

Medrol  

Diflucan - Diprivan (aujourd'hui Propolipid, 
ancien nom encore utilisé) 

Somatostatine – Sandostatine 

Dixarit - Deanxit 
Taxotere – Taxol (= Paclitaxel) 

  

Ebixa - Evista Terramycine – Terra-Cortril 

Fraxiparine – Fraxodi 
Tramadol (Tradonal) – Trazodone 

(Trazolan) 

Humalog - Humuline Valium – Kalium (uniquement en NL!) 

Imodium - Imuran Vincrisin - Vinblastin 

Phosphate de potassium – Chlorure de 
potassium 

Zantac – Zyrtec 

Lanoxin - Naloxone Zocor - Cozaar 

Litican - Litak Zyrtec - Zyprexa 

Lormetazepam - Lorazepam   
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Annexe III 
Liste des abréviations et des symboles à proscrire 

Il est souhaitable que les hôpitaux évaluent régulièrement ces listes, les adaptent ou les 
complètent. 

A b r é v i a t i o n s  à  
p r o s c r i r e  

S e n s  v i s é  
I n t e r p r é t a t i o n  

e r r o n é e  
C o r r e c t i o n  

& et Lecture erronée comme "2" et 

Point décimal 
"vierge" (p. ex.  ,5 mg) 

0,5 mg Lecture erronée comme "5 
mg" 

Inscrire un zéro devant la 
virgule lorsque le dosage 

est inférieur à 1 

> ou < "Plus grand que" ou 
"plus petit que" 

Lecture erronée comme le 
contraire 

"Plus grand que" ou "plus 
petit que" 

ADR Adrénaline   Écrire en entier le nom du 
médicament 

AR Actrapid   Écrire en entier le nom du 
médicament 

ARA-C Cytarabine Interprétation erronée   

cc cm3 = ml Lecture erronée comme 
"u" (unités) 

ml 

CO Comprimé Ne JAMAIS inscrire 
l'abréviation "co." (de 

comprimé) devant le nom <=> 
co-: indique une préparation 

combinée 

  

Clex Clexane   Écrire en entier le nom du 
médicament 

  Dipi     Dipidolor     

Frax Fraxiparine ou Fraxodi Fraxodi ou Fraxiparine Écrire en entier le nom du 
médicament 

Gluc    GLUCOSE     

HCl Chlorure d'hydrogène 
(acide chlorhydrique) 

Lecture erronée comme 
chlorure de potassium (lecture 

du "H" comme "K") 

Écrire en entier le nom du 
médicament 

HCT 
Hydrocortisone Lecture erronée comme 

hydrochlorotiazide 
Utiliser le nom du 

médicament en entier 

Dosages élevés sans 
points intermédiaires 
(p. ex. 100000 unités 
ou 1000000 unités) 

100.000 unités 100000 peut se lire 
erronément comme 10.000 ou 

1.000.000 unités; 1000000 
peut se lire erronément 

comme 100.000 unités ou 
10.000.000 unités. 

Utiliser des points 
intermédiaires (pas de 

virgules) pour les nombres 
plus grands (p. ex. 100.000 
ou 1.000.000) ou écrire en 
entier "mille" ou "million". 

IN Intra-nasal Lecture erronée comme "IM" 
ou "IV" 

Écrire "intra-nasal" ou "nas" 
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Annexe III 
Liste des abréviations et des symboles à proscrire 

IU* Unité internationale 
(international unit) 

IV (intraveineuse) ou 
10 UI ou "unit" ou unité ou unités 

IV Vanc Vancomycine® intra-
veineuse 

Lecture erronée 
comme “Invanz®” 

Écrire en entier le nom du médica-
ment 

M- Morphine sans atro-
pine 

Morphine inadéquate 
Morphine dix mg ou vingt mg amp 

M+ Chlorhydrate de mor-
phine amp 10 mg 

  Écrire le nom en entier + toujours 
mentionner le dosage 

M+ Morphine plus atro-
pine 

Morphine inadéquate 
Morphine plus atropine amp 

MgSO4* Sulfate de magnésium Sulfate de morphine Utiliser le nom du médicament en 
entier 

MS, MSO4* Sulfate de morphine Lecture erronée 
comme sulfate de ma-

gnésium 

Utiliser le nom du médicament en 
entier 

MTX Méthotrexate Mitoxantrone Utiliser le nom du médicament en 
entier 

Nom du médicament et 
dosage accolés l'un à 
l'autre, surtout quand 

le nom du médicament 
se termine par "I"): (p. 

ex. “Inderal40mg”) 

Inderal 40 mg Lecture erronée 
comme "Inderal 140 

mg" Laisser un espace suffisant entre le 
nom du médicament et le dosage. 

Zéro après un point 
décimal (p. ex. 1,0 mg) 

1 mg Lecture erronée 
comme "10 mg" si on 

n'a pas vu le point déci-
mal 

Ne pas écrire de zéro après un point 
décimal si ce n'est pas nécessaire. 

Dosage numérique et 
unité accolés l'un à 

l'autre (p. ex. 100ml) 

100 ml Le "m" peut se lire er-
ronément comme un 

zéro ou un double zéro, 
de sorte qu'on admi-

nistre une dose 10 fois 
ou 100 fois plus élevée. 

Laisser un espace suffisant entre le 
dosage et l'unité 

o.d. ou OD Une fois par jour 
(once daily) 

Interprétation erronée 
comme "“oculus dex-

ter” (œil droit) 
Une fois par jour 

PCT Paracétamol Interprétation erronée 
  

PFS Perfusalgan Interprétation erronée 
  

PTU Propylthiouracil Interprétation erronée 
  

Point (p.ex. 3.5) Virgule Point ne se voit pas 
(p.ex. 3.5 se lit com-

me 35) 
Ecrire une virgule 
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Annexe III 
Liste des abréviations et des symboles à proscrire 

Point (p. ex. 3.5) Virgule On ne voit pas le point 
(p. ex. 3.5 est lu comme 

35). 
Écrire une virgule 

q.d. ou QD* Une fois par jour QID. (4 fois par jour) 
Une fois par jour 

q.o.d. ou QOD* Un jour sur deux q.d. ou QD (une fois par 
jour) 

Un jour sur deux 

OD ou OG Oreille droite/œil droit 
ou oreille gauche/œil 

gauche 

Interprétation erronée 
comme "œil droit/

oreille droite" ou "œil 
gauche/oreille gauche" 

L'écrire en entier 

SC Sous-cutané SL (sublingual) 
Sous-cutané 

SL Sublingual Lecture erronée 
comme "SC" “subling.” 

SSRI, SSI Schéma d'adaptation 
de l'insuline (sliding 

scale regular insuline) 

Erreur d'interprétation 
comme "sérotonine 

sélective" 
 "Schéma d'adaptation" 

TAC Triamcinolone Tétracaïne Utiliser le nom du médicament en 
entier 

U* Unités cc ou 0 ou 4 
UI ou "unit" ou unité 

x3j Pendant 3 jours Lecture erronée 
comme "3 d(oses)" ou 

"trois fois par jour" 
Pendant 3 jours 

ZnSO4 Sulfate de zinc Lecture erronée 
comme sulfate de mor-

phine 

Écrire en entier le nom du médi-
cament 

μg Microgramme Lecture erronée 
comme "mg" 

mcg 
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Annexe IV 
Liste des modes d’écriture de dosages à proscrire 

Il est souhaitable que les hôpitaux évaluent régulièrement ces listes, les adaptent ou les 
complètent. 

I n d i c a t i o n  d e  d o s a g e  
à  p r o s c r i r e  

S a n s  v i s é  
I n t e r p r é t a t i o n  

e r r o n é e  
C o r r e c t i o n  

  
Zéro extra-décimal après un 

nombre entier: 1,0 mg 

  
1 mg 

  
10 mg si la virgule n'est 

pas claire 
  

Pas de zéro supplémentaire 
après la virgule en cas de 

nombre entier 

Absence de zéro devant la 
virgule: ,5 mg 

0,5 mg 
5 mg si la virgule n'est pas 

claire 
Mettre un zéro devant la 

virgule 

Nom du médicament et dosage 
accolés l'un à l'autre (surtout 
problématique quand le nom 

du médicament se termine par 
"I"): Inderal40 mg ou 

Tegretol300 mg 

Inderal 40 mg Inderal 140 mg 

Laisser l'espace nécessaire 
entre le nom du médicament 

et le dosage 

Nom du médicament et dosage 
accolés l'un à l'autre (surtout 
problématique quand le nom 

du médicament se termine par 
"I"): Inderal40 mg ou 

Tegretol300 mg 

Tegretol 300 mg 

Tegretol 1300 mg 
Laisser l'espace nécessaire 

entre le nom du médicament 
et le dosage 10 mg 

10mg ou 100ml 

100 ml  Le m est parfois lu comme 
un 0 ou 00, avec risque 

d'un dosage 10x ou 100x 
plus élevé Laisser un espace suffisant 

entre le chiffre et l'unité de 
dosage 

100 000 unités 

1 000 000 unités 
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Annexe V  
Liste des membres du groupe de travail ad hoc médicaments à haut risque 

Pharmaciens hospitaliers 
Coordinateurs qualité et sécurité des      

patients 

 

Charlotte Bauters (PC Sint-Jan Baptist, Zelzate) 

Marijke Buekenhoudt (PC Sint-Amedeus,  

Mortsel) 

Mieke De Voght (PZ Sint-Alexius, Grimbergen) 

Nadine Joris (PZ Asster, Sint-Truiden) 

Annemie Van Doren (OPZC, Rekem) 

Katelijne Van Turtelboom (PZ Sint-Franciscus, 

Zottegem) 

Danny Vrijders (PC, Lede) 

Hilde Wirix (PZ Asster, Sint-Truiden) 

  

  

Johan De Greef (PZ Asster, Sint-Truiden) 

Carine De Leeuw (CH Titeca, Bruxelles) 

Karen Godfrin (Broeders van Liefde) 

Mieke Heymans (PZ Sint Franciscus, Zottegem) 

Nancy Steurs (OPZ, Geel) 

Bart Thomas (Broeders van Liefde) 

Christine Van Damme (PZ OL Vrouw, Brugges) 

Rinaldo Vereecken (PC Sint-Jan Baptist) 

Jan Verfaillie (PC Dr. Guislain, Gand) 
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MMM ISSIONISSIONISSION   

 

La Cellule Qualité stimule la mise en œuvre d’une politique de soins 

centrée sur le patient, intégrée et basée sur les preuves, à l’aide de 

programmes innovants et durables et en concertation avec ses 

partenaires. 

Deuxième programme pluriannuel Qualité et Sécurité des patients 2013-2017 


