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1.1. QuQu’’estest--ce quce qu’’un mun méédicament dicament àà haut risquehaut risque11??

• Pourcentage élevé d’erreurs et/ou d’évènements indésirables

• Risque élevé de dommages graves à très graves en cas d’utilisation erronée

• Aspect extérieur / dénomination fort semblables (sound-alike ou look-alike)

• Fenêtre thérapeutique étroite (faible différence entre la dose thérapeutique et toxique)

� Médicaments requérant une précaution au niveau de la prescription, la distribution, la conservation, l’administration et le suivi thérapeutique2,3,4

2.2. Cheminement rCheminement rééalisaliséé pour dpour déévelopper la gestion des mvelopper la gestion des méédicaments dicaments àà haut risquehaut risque

3.3. Projets dProjets d’’aveniravenir

• Intégration des procédures dans un système de gestion documentaire

• Sécurisation du matériel de conservation des médicaments à haut risque

• Education du personnel

• Evaluation et feed-back de la gestion des médicaments à haut risque

• Mise en place d’une méthode informatisée de déclaration d’évènements indésirables 

• Analyse des évènements indésirables                                                        25 octobre 2013                                          

2.1 Elaboration d’une liste détaillée des médicaments à haut risque 
dans notre hôpital : 

Antiarythmiques
Traitements de l’hypotension aigüe
Antithrombotiques / Thrombolytiques
Antihémorragiques
Insulines
Narcotiques et stupéfiants
Benzodiazépines et associés
Barbituriques
Paralysants neuromusculaires (curarisants)
Anesthésiques intraveineux
Electrolytes concentrés
Cytostatiques
Abortifs

2.2 Enquête interne sur les médicaments à haut risque

• Participants: médecins, Infirmiers, pharmaciens des différents 

services des Cliniques de l’Europe

• But: faire un état des lieux des procédures existantes pour les 
principales classes de médicaments à haut risque

2.3 Résultats de l’enquête interne

Synthèse des forces et faiblesses de notre institution (septembre 2013)

Exemple: Situation pour les stupéfiants

2.4 Actions entreprises suite aux résultats de l’enquête ( dès octobre 2013 )

•Réalisation d’un audit interne dans les services hospitaliers

•Sous la supervision des pharmaciens cliniciens, élaboration de procédures 

interdisciplinaires et d’actions d’amélioration

Relevé des éléments existants dans la prise en charge des médicaments à haut risque                                                    
(cfr étude "Médicaments à haut risque" réalisée par une partie du personnel)                                   

FORCES FAIBLESSES

Commande effectuée par un pharmacien (bon de 
commande accompagné du premier feuillet du 
bon de stupéfiant)

Check lors du rangement des stupéfiants à l'étage

Réception et rangement des stupéfiants par un 

pharmacien (contrôle note d'envoi et signature 
des deuxième et troisième feuillets du bon de 
stupéfiant)

Standardiser les boîtes à stupéfiants (réserve, 
patients)

Double check avant la délivrance (préparation des 
stupéfiants par un premier assistant et 
étiquetage/emballage par un second assistant)

Gestion des clés (à la pharmacie et dans les 

étages)

Identification par une étiquette spécifique (double 
ligne rouge)

Diminuer l'accès à l'armoire à stupéfiant

Vérification par l'infirmière lors de la délivrance au 
guichet et signature pour réception 

Gestion des stocks, à la pharmacie et dans les 
étages

Standardisation de la prescription (prescription 
informatisée)

Armoire à stupéfiants en salle d'opération

Cure de méthadone préparée par un pharmacien 
suivant un protocole de préparation magistrale

Conservation de la méthadone à l'étage

Délivrance des cures quotidiennement (avec 
signature de la personne qui délivre et de celle qui 
réceptionne)

Formation stupéfiants aux nouveaux engagés

Stupéfiants contenus dans des armoires 
sécurisées aux urgences (armoire verrouillée, 
accessible via empreinte digitale) 

La prise de stupéfiants dans l'armoire d'urgence 
génère une prescription et le réapprovisionnement 
ne se fait qu'après réception de la prescription 
complétée et signée en bonne et due forme

Traçabilité de la prise de chaque stupéfiant via la 

machine des urgences (Nom de la personne qui 
administre, reçoit et réapprovisionne)

Préparation de poches de Dipidolor/Morphine 
(préparation supervisée par un pharmacien, 
signature à la délivrance du lot de poches, 
traçabilité des poches au nom du patient)

Restriction de l'accessibilité à ces médicaments 
(coffres à stupéfiants)
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