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RESUME
La prise en charge médicamenteuse (PECM) représente le processus le plus transversal et pluridisciplinaire
qui soit dans nos établissements. Chaque étape est source d’erreurs potentielles. L’iatrogénie
médicamenteuse, en particulier chez la personne âgée, par définition poly-pathologique et poly-médiquée,
représente un problème majeur de santé publique. Le CCECQA et l’OMEDIT Aquitaine ont déployé sur 3 ans
(2012-2015) un projet de partenariat en 3 phases dont le thème était la sécurisation de la PECM en
établissement médico-social. Le projet a été ciblé sur l’étape d’administration. Des outils ont été développés
pour ce projet. Le fondement méthodologique était de combiner approches a posteriori et a priori afin
d’étudier les défenses opérationnelles et celles à mettre en place : autoévaluation pluridisciplinaire, analyse
de processus, étude de scenario clinique, et mesure quantitative des écarts entre médicaments prescrits et
administrés. Cette était intéressante car elle représentait l’évaluation de l’ensemble de la PECM, et pouvait
être considérée à cet égard comme un indicateur de résultat. Afin de faciliter l’étude, l’étape d’administration
a été décomposée en 3 sous-étapes : préparation des médicaments et contrôle, administration proprement
dite, et traçabilité de l’administration et surveillance des effets. Après la phase de diagnostic (phase 1)
permettant de déterminer les points forts et faibles, les établissements étaient invités à mettre en place un
plan d’actions (phase 2). Afin de renforcer la pertinence de celui-ci et également de gagner du temps, il était
proposé aux établissements faibles sur une thématique de rencontrer sur le terrain des établissements
identifiés comme forts. La dernière phase (phase 3) était la réévaluation des actions mises en place.
Vingt et un établissements adhérents au CCECQA ont participé au projet (dix-neuf jusqu’à la phase 3). La
phase de diagnostic avait mis en évidence qu’aucun établissement n’avait mis en place toutes les barrières
pour les 3 sous-étapes. Par ailleurs, c’était la sous-étape de l’administration proprement dite qui apparaissait
comme la moins sécurisée, et ce pour l’ensemble des établissements. Lors de la phase 2, 33 visites ont été
réalisées par 14 établissement, et des actions ont été mises en place sur de nombreuses thématiques. La
sous-étape ayant bénéficié le plus des actions de sécurisation est celle de l’administration proprement dite ;
celle en ayant le moins bénéficié était celle de la traçabilité de l’administration et de la surveillance des effets.
L’étude des écarts entre les médicaments prescrits et ceux administrés a porté sur 858 médicaments en
phase 1 et 754 médicaments en phase 3. Il existait une amélioration significative du pourcentage de
conformité entre les deux phases pour les comprimés et lorsque toutes les formes étaient considérées
ensemble.
Ce projet régional a été une opportunité pour les établissements médico-sociaux de sécuriser la phase
d’administration de la PECM, de répondre à la demande d’évaluation interne, de développer une culture de
l’évaluation au sein de la structure, et de favoriser le développement de relation de travail entre eux.
Néanmoins, les progrès sont fragiles et les barrières permettant de prévenir la survenue d’évènements
indésirables médicamenteux ne sont pas encore mises en place en routine par l’ensemble des établissements
sur toutes les sous-étapes de la phase d’administration.
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Introduction et contexte
Le projet de partenariat SESAME du CCECQA et de l’OMEDIT Aquitaine a été décidé suite à une enquête du CCECQA auprès des
établissements médico-sociaux (EMS) d’Aquitaine pour identifier des thématiques de projets régionaux. La sécurisation de la
prise en charge médicamenteuse était celle qui était la plus fréquemment demandée.
En établissement de santé, l’étude ENEIS (2009) a mis en évidence que les évènements indésirables graves (EIG) à l’origine
d’admissions étaient souvent liés aux produits de santé. Les EIG exclusivement associés à l’administration de produits de santé,
en particulier les médicaments, ont été plus souvent jugés évitables que les autres EIG à l’origine d’une hospitalisation : cela
concerne plus des deux tiers d’entre eux. Les résidents âgés et fragiles sont plus exposés aux EIG évitables, ce qui suggère des
pistes d’actions ciblées sur certaines catégories de la population, comme les personnes accueillies dans les établissements
médico-sociaux (EMS).
La prise en charge médicamenteuse (PECM) est un processus transversal complexe qui comprend plusieurs étapes : la
prescription, la dispensation avec préparation des doses, l’administration et le suivi/réévaluation. Elle nécessite la coopération
de nombreux professionnels de santé. Au-delà de l’organisation interne (avec ou sans pharmacie à usage intérieur), une
hétérogénéité dans les pratiques est fréquemment observée d’un établissement à l’autre, d’un service à l’autre. La
règlementation sur la prise en charge médicamenteuse, et sur la phase d’administration en particulier, avec notamment la notion
de collaboration entre infirmiers et professionnels autorisés à l’aide à la prise des médicaments était perçue comme compliquée
et délicate à mettre en œuvre par les professionnels. Par ailleurs, la réalisation d’une enquête au sein des EMS de la région
Aquitaine en 2010 par le CCECQA avait permis de montrer que les équipes de soins jugeaient impératif de sécuriser la phase
d’administration du circuit du médicament.
Le groupe de travail régional (cf. en annexe) a donc décidé de cibler ce projet sur la phase d’administration (figure 1). En effet,
la dernière étape du processus de la prise en charge médicamenteuse, située au plus près du résident, est celle qui permet
d’intercepter les erreurs réalisées en amont au cours des précédentes étapes.

Source : outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments. HAS. 2013

Figure 1. Description du processus d’administration
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Méthodes et outils
Présentation générale du projet
Etablissements
cibles

Etablissements médico-sociaux (secteur enfance handicapée/adulte
handicapé/personnes âgées), avec ou sans PUI, publics ou privés, adhérents
au CCECQA

Sécuriser la phase d’administration des médicaments

Niveau régional

Niveau établissements
Objectifs du
projet

Groupe de travail
pluridisciplinaire

‐ Réaliser un état des lieux de la prise en charge
médicamenteuse (PECM)
‐ Etudier les barrières existantes et
opérationnelles
‐ Définir et mettre en œuvre des actions
d’amélioration
‐ Sensibiliser les professionnels sur l’importance
de la sécurisation de la PECM et les situations à
risque

‐ Appréhender le niveau de
sécurité actuel de l’étape
d’administration
‐ Identifier et mettre en place
des actions de prévention
spécifiques sur certaines
situations à haut risque

Partenariat CCECQA/OMEDIT Aquitaine
Fédération Française des associations de médecins coordonnateurs en Ehpad (FFAMCO)
ARS Aquitaine
CPAM de la Gironde

Calendrier

Elaboration
méthode
et outils
1er semestre
2012

Diagnostic
Journées d’appui
intra
établissements
2ème semestre
2012er
1 semestre 2013

Résultats régionaux
Retour d’expériences
bonnes pratiques et
organisation
Détermination des
points forts et
d’amélioration
oct –nov 2013
rencontr

Elaboration plan
d’actions
Visites inter établissements
Réévaluation plan
d’actions
1er semestre 2014

Mise en œuvre
du plan
d’actions
2ème semestre
2014 -1er
semestre 2015

Evaluation des
actions mises en
place
2ème semestre
2015
Journée de clôture
16 Janvier 2016
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Phase 1 : le diagnostic
La phase 1 était réalisée lors d’une demi-journée d’appui dans chaque établissement, avec un accompagnement par le
CCECQA ou l’OMEDIT Aquitaine. L’objectif de cette phase, était de déterminer, les points forts et les points d’amélioration
de la phase d’administration des médicaments, en plusieurs temps et avec différents outils :



Approche proactive
-

-



une auto-évaluation collective, dont les résultats présentés sous forme de graphiques en radar
permettaient une identification immédiate des points forts et des écarts par rapport à des barrières de
sécurité (points incontournables de la sécurisation de la phase d’administration au regard de l’organisation
et des bonnes pratiques, comme par exemple l’identification de tous les médicaments préparés,
l’administration des médicaments par des personnels autorisés uniquement, l’enregistrement de
l’administration après celle-ci et non avant…)
une description pluriprofessionnelle du processus de la phase d’administration, représenté dans la figure 1
selon le processus de la HAS ;
une analyse de scénario d’incident ou d’accident lors de la PECM afin d’analyser les barrières déjà mises en
place et leur caractère opérationnel, la mise en place possible d’autres barrières, afin de prévenir la survenue
de l’évènement étudié avec les professionnels.

Approche réactive
-

mesure de la fréquence des écarts entre administration et prescription. Il s’agissait d’observer les écarts
entre les médicaments administrés aux résidents et les médicaments prescrits. L’objectif de cette mesure
était d’identifier la proportion de médicaments administrés conformes et les différents types d’erreurs
d’administration. L’intérêt de ce pourcentage de conformité (global et par différentes formes administrées)
était de permettre la comparaison dans le temps (indicateur).
Deux professionnels de santé de l’établissement en binôme (par exemple le cadre de santé et un infirmier, ou le médecin
coordonnateur et un infirmier) observaient la prise de médicaments prescrits du matin, du midi ou du soir, dans tous les
lieux où l’administration était réalisée (salle de soins, salle à manger, chambres…). Ils vérifiaient la conformité entre les
médicaments prescrits et les médicaments administrés. En cas de non-conformité (nom du médicament, forme, dosage,
voie et horaire d’administration), l’écart était notifié. Il était calculé pour chaque établissement, un pourcentage de
conformité global (toutes formes galéniques confondues), et un pourcentage de conformité pour chaque forme
galénique. L’échantillon demandé était de 50 lignes de prescription pour les médicaments forme sèche, de 50 lignes de
prescription pour les solutions buvables, de 10 lignes de prescription pour les patchs, et de 20 lignes de prescription pour
les injectables. Certaines procédures liées à l’administration des médicaments, notamment le mode d’administration lié
à la modification galénique des médicaments, à la dissolution dans les aliments ou les liquides, et pouvant entraîner une
modification de la dose ou des principes actifs ingérés étaient également observées.
Il était demandé de réaliser cette mesure deux fois : lors d’un jour de semaine et lors d’un jour de week-end, afin de
détecter une éventuelle différence dans les résultats dans ces deux périodes de la semaine.

Phase 2 : les visites inter-établissements et les plans d'actions
La phase 2 du projet avait pour objectif de construire et de mettre en œuvre un plan d’actions. Elle devait être réalisée
par les professionnels des établissements, à l’aide d’un outil de recensement des points forts et d’amélioration,
d’identification et de hiérarchisation des actions d’amélioration. Les professionnels pouvaient demander un appui
méthodologique complémentaire au CCECQA ou à l’OMEDIT Aquitaine.
Une journée de rencontre avec l’ensemble des participants a été organisée au début de cette phase, afin de présenter les
résultats régionaux, et réaliser des retours d’expérience. L’accent a été mis sur le bon usage des médicaments, et en
particulier le mode de préparation des médicaments : risque de modifications galéniques lors du broyage des comprimés
ou de l’ouverture des gélules, mélange ou dilution des gouttes, préparation à l’avance… Une autre partie de cette journée
a porté sur l’aide à la prise médicamenteuse et la collaboration entre infirmiers (IDE) et aides-soignants (AS) dans la
distribution des médicaments.
Des rencontres inter-établissements, ciblées en fonction des thématiques d’amélioration propres à chaque établissement
et de la zone géographique, ont été proposées (facultatif), afin d’améliorer la pertinence du plan d’action. Le principe
était, pour un établissement devant s’améliorer sur une thématique, de rencontrer sur le terrain les professionnels d’un
établissement fort sur cette même thématique.
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Phase 3 : l'évaluation à distance des actions d'amélioration
La phase 3 du projet consistait à évaluer la plus-value des actions mises en œuvre et à réactualiser le cas échéant le plan
d’actions. Cette évaluation, réalisée par les professionnels eux-mêmes, se déroulait en deux temps, à l’aide d’outils déjà
utilisés lors de la phase 1 :
‐ l’autoévaluation collective du processus d’administration, afin de constater les progrès réalisés sur les points de
sécurisation ;
‐ l’analyse de la fréquence des écarts d’administration par rapport à la prescription, afin de suivre l’évolution dans le
temps des pourcentages de conformité de l’administration des médicaments.
La méthode du projet est résumée dans la figure 2 ci-dessous. Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide de la
méthode du Chi 2 de Pearson.

Etapes

Méthodes et outils

Type de démarche

Analyse de scénario
clinique
Phase 1
Diagnostic

Approche processus

Démarche
proactive

Autoévaluation
pluridisciplinaire

Phase 2
Actions

Visites interétablissements
Plan d’actions et mise

Amélioration
comparative

Déploiement plan
d’actions
Plan d’actions et mise

Phase 3
Réévaluation

Mesure des écarts entre
administration et
prescription

Démarche
réactive

Figure 2. Présentation synthétique de la méthode du projet.
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Principaux résultats
Phase 1
Les participants
Les établissements participants dans les 5 départements d'Aquitaine

Type d’établissement

Nombre de résidents
par établissement
Moyenne de résidents
par établissement
Min-Max résidents par
établissement

Phase 1 (n = 21)
Diagnostique
19 EHPAD

Phase 3 (n = 19)
Réévaluation
17 EHPAD

1 ITEP

1 ITEP

1 MAS

1 MAS

2265

Non demandé
en phase 3
Non demandé
en phase 3
Non demandé
en phase 3

108
40 – 283

4/4
6/5
4/4
2/2
Phase 1/Phase 3

5/4

Les médecins *

Nombre total

Médecins
coordonnateurs

Médecins
traitants

18

244

Moyenne par établissement

0,4

14

Min-Max par établissement

0,2 - 0,6

1- 35

Les pharmacies *

8 PUI

40 pharmacies

32 officines

6 établissements
fonctionnent avec
1 seule pharmacie
6 établissements
fonctionnent avec
3 pharmacies

Alternance
mensuelle①

1 établissement
fonctionne avec 4
pharmacies

Alternance
trimestrielle②

1 établissement
fonctionne avec 13
pharmacies

En même
temps

Fonctionnement des établissements avec les pharmacies d’officine
① Changement de pharmacie tous les mois
② Changement de pharmacie tous les trimestres

*= étudié uniquement en phase 1
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Résultats de l’autoévaluation pluridisciplinaire, de l’analyse de processus et de l’étude
de scenario
La sécurité de l’étape d’administration a été évaluée en 3 sous-étapes :
 l’organisation en lien avec la préparation des médicaments et le contrôle de la préparation,
 l’organisation en lien avec l’administration proprement dite (la prise du médicament)
 l’organisation en lien avec l’enregistrement de l’administration, la tenue du dossier et la surveillance des effets.
Chaque critère (en ligne) représentait une barrière ou défense de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, et
étaient évalués collectivement à partir d’une échelle de cotation à 4 degrés : « toujours/souvent/rarement/jamais ».
Pour une lecture plus aisée, la réponse aux critères de défense a été représentée par
3
2
1
0
Toujours
Souvent
Rarement
Jamais
un pictogramme.
- Les défenses (barrières) permettant d’éviter la survenue d’un évènement indésirable dans la PCEM étaient
représentées en bleu foncé (réponse « toujours ») et en bleu clair (réponse « souvent »). Les barrières étaient jugées
présentes si au moins 2/3 des établissements (c'est-à-dire au moins 14) avaient répondu « toujours » aux critères
d’évaluation.
- Les vulnérabilités étaient représentées en orange (réponse « rarement ») ou en rouge (réponse « jamais »). Les
vulnérabilités étaient jugées présentes si au moins 1/3 des établissements (c'est-à-dire au moins 7) avaient répondu
« rarement » ou « jamais » aux critères d’évaluation.
Une lettre a été attribuée à chaque établissement à des fins d’anonymisation. La lettre attribuée à chaque établissement
a été utilisée pour toutes les représentations graphiques. Les établissements étaient classés par résultats décroissants
en termes de sécurité (de la gauche vers la droite).


Graphique 1. Présence des principales défenses et vulnérabilités concernant la sous-étape de la préparation des
médicaments et du contrôle de la préparation (n=21)
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Les principales défenses mises en place par les établissements étaient la préparation des doses à administrer à partir de
l’original de la prescription, la préparation nominative, la préparation par des personnels autorisés (IDE, préparateurs en
pharmacie), et l’absence de préparation des médicaments la nuit.
Les principales vulnérabilités identifiées étaient l’absence de prescription informatisée, l’absence de prescription en DCI,
l’absence de validation des équivalences ou substitutions, l’absence de mise à disposition d’une liste à jour des
équivalences ou substitutions pour les professionnels, et l’absence d’interruption de tâches pour les professionnels qui
préparent.
Commentaires sur cette sous- étape issus de l’autoévaluation pluridisciplinaire, de l’analyse de processus et de
l’étude de scenario réalisées lors de la journée d’appui
Sous-étapes

Commentaires

Prescription informatisée

Support à partir duquel sont
préparées les doses à administrer

Mise à jour du plan d’administration
en cas de changement de prescription

Prescription des médicaments

Validation des
substitutions

équivalences

ou

Mise à disposition d’une liste à jour
des équivalences et substitutions pour
les IDE
Préparation nominative des doses à
administrer
Identification
préparés

des

médicaments

 Supports multiples dans un même établissement : ordonnance, support de
l’établissement, fax, parfois sur une feuille volante, ou encore directement sur le plan
d’administration
 Existence de la prescription informatisée dans la structure, mais absence d’utilisation
par de nombreux médecins traitants.
 Quand informatique et papier coexistaient, l’ordonnance papier était parfois recopiée
par le médecin coordonnateur, voire par la cadre de santé ou même par les IDE lorsque
les médecins leur laissaient leur code informatique
 Fréquence des prescriptions orales (en cas de réajustement de doses pour le
Previscan® par exemple, ou en cas d’urgence)
 Pour les établissements n’ayant pas répondu « toujours » à ce critère : existence de
recopiages non identifiés comme tels avant l’évaluation. Le nom du médicament et la
posologie pouvaient être recopiés sur un support spécifique, ou sur le tableau Velleda,
ou encore sur des fiches de planification murale, ou encore sur papier libre
(préparation des injections, des aérosols, des gouttes…)
 La retranscription pouvait exister également à la pharmacie (par le pharmacien ou les
préparateurs).
 Plan d’administration non systématiquement remis à jour, par absence
d’informatisation de la prescription
 Risque d’erreurs médicamenteuses telles que : omission d’un nouveau traitement,
omission de l’arrêt d’un traitement, erreur de dose ou d’horaire …
 La majorité des médicaments étaient prescrits par nom de spécialité, et très peu
d’établissements disposaient d’une prescription en DCI (couplée avec le nom de
spécialité) utilisée en routine
 Analyse de l’ordonnance et non analyse pharmaceutique pour de nombreux
établissements
 Préparation et/ou administration des médicaments avec des supports de prescription
avec nom du médicament princeps non modifié
 Seulement 3 établissements disposaient d’une liste préférentielle ou d’un livret
thérapeutique avec équivalences ou substitutions validées au sein de la souscommission CME ou par le médecin coordonnateur en lien avec les prescripteurs et le
pharmacien. Ces 3 établissements étaient adossés à un centre hospitalier.
 Dans un établissement, un guide de prescriptions adaptées à la personne âgée existait,
mais n’était pas utilisé par les prescripteurs : méconnaissance de l’existence du
document, incompréhension de son utilité, refus de l’utiliser par principe de liberté
de prescription pour certains médecins libéraux…
 Si existence d’une liste : mise à disposition d’une liste fournie par la pharmacie
‐ Si PUI : liste du livret thérapeutique de l’établissement de santé
‐ Si pharmacie d’officine : en général un poster édité par un laboratoire
pharmaceutique, pas toujours de l’année ou du marché en cours.
 Toujours hebdomadaire, sauf un établissement (rattaché à un établissement de santé)
où elle était journalière





Tous les médicaments n’étaient pas identifiables pour la moitié des établissements :
nom des médicaments incomplets, date de péremption et numéro de lot non
visibles…
Problème des médicaments en conditionnement non unitaire
Par manque de place dans les alvéoles, les piluliers préparés contenaient les
médicaments per-os sans leur blister, ou bien les plaquettes des médicaments
présentés sous blisters non individuels étaient découpées.
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Sous-étapes

Commentaires




Préparation des médicaments par les
professionnels autorisés



Interruption de tâches pour les
professionnels qui préparent



Préparation la nuit



Les IDE rencontrés déclaraient reconnaitre les médicaments la plupart du temps, mais
ce découpage empêchait de reconnaitre ceux-ci de façon absolument certaine.
Concernant les solutions buvables (gouttes), leur préparation variait fortement
suivant les établissements : en extemporané ou préparées à l’avance, diluées ou non
dans de l’eau ou du jus de fruits, mélangées entre elles ou non, conservées au
réfrigérateur ou non. Le délai de préparation à l’avance pouvait aller jusqu’à 24 h.
Lorsque les gouttes étaient préparées à l’avance, elles étaient conservées dans un pot
nominatif ou portant le numéro de chambre. Elles n’étaient plus identifiables.
Oui, sauf dans 2 établissements :
‐ Préparation faite par les AS qui pouvaient faire appel à une IDE du secteur sanitaire
dans un autre pavillon en cas de problème
‐ Préparation faite par les éducateurs lorsque l’IDE à temps partiel n’était pas
présente
Toujours dans le cas de la préparation des médicaments réalisée par les IDE :
familles, visites des médecins traitants et surtout téléphone…
Si la préparation des médicaments (piluliers) était effectuée la nuit, c’était toujours
par une IDE.
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Graphique 2. Présence des principales défenses et vulnérabilités concernant la sous-étape de l’administration
proprement dite (n = 21)

*PAAP : professionnels autorisés à l’aide à la prise

Les défenses permettant de sécuriser l’étape de l’administration proprement dite n’étaient pas ou peu mises en place par
la plupart des établissements comme l'atteste la prédominance des couleurs orange et rouge dans le tableau ci-dessus.
Les principales défenses mises en place étaient : la vérification systématique de l’identité du résident avant
l’administration, l’accès aux informations sur le résident et son traitement.
Un seul établissement avait mis en place l’ensemble des barrières pour cette sous-étape du processus d’administration.
Les principales vulnérabilités identifiées étaient : la mise à disposition d’une liste à jour des comprimés ne devant pas
être broyés et des gélules ne devant pas être ouvertes, le contrôle de la préparation des médicaments juste avant
l’administration à l’aide du support de prescription (original), la formation des professionnels sur les risques liés à
l’administration des médicaments, la mise à disposition d’une liste à jour des équivalences et substitutions pour les
professionnels autorisés à l’aide à la prise (PAAP), la connaissance des changements de spécialités ou de génériques dans
l’établissement, l’existence (et son respect) d’une procédure formalisée pour la collaboration IDE-PAAP.
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Commentaires sur cette sous- étape issus de l’autoévaluation pluridisciplinaire, de l’analyse de processus et de
l’étude de scenario réalisées lors de la journée d’appui
Sous-étapes
Prescription pour chaque médicament
administré
Absence d'administration de
médicaments prescrits par téléphone
(non régularisée)

Absence de liste à jour des comprimés
ne devant pas être broyés, des gélules
ne devant pas être ouvertes

Vérification systématique de l'identité
du résident avant administration

Absence de contrôle des médicaments
juste avant administration (avec
original du support de prescription)

Absence d’administration par
personnels autorisés uniquement

Absence de formation sur les risques
liés à l'administration des
professionnels autorisés à l’aide à la
prise (PAAP)
Absence de liste à jour des
équivalences et substitutions pour les
PAAP
Accès aux informations sur le résident
et son traitement pour les PAAP
Absence d’une procédure formalisée
pour la collaboration des PAAP dans le
cadre de l’aide à la prise (formes
sèches)

Commentaires
 Il subsistait dans certains établissements des administrations de médicaments sans
prescription médicale, comme des pommades, des collyres, des antalgiques de niveau
I, des laxatifs….
 Prescriptions orales non régularisées par la suite et en dehors des urgences vitales
(adaptations posologiques des AVK, médicaments prescrits le soir ou le week-end,
comme des antibiotiques…)
 Un seul établissement avec protocole d’adaptation des AVK en fonction des résultats
de l’INR
 Nécessité d’une modification de la galénique des médicaments avant l’administration
pour de nombreux résidents : risque d’iatrogénie médicamenteuse mais aussi de
dénutrition (le mauvais goût des aliments suite au mélange avec les médicaments
empêche de prendre la totalité de la dose et des repas) par manque :
‐ de traçabilité du geste de broyage ou ouverture des gélules par les IDE et les AS
‐ de prise en compte des problèmes de déglutition des résidents par les médecins
‐ d’interventions pharmaceutiques par les pharmaciens (absence d’analyse
pharmaceutique)
 Attention apportée à l’identitovigilance, mais :
‐ quelques erreurs de résidents déjà arrivées avec des conséquences parfois graves
(hospitalisation, voire décès)
‐
causes citées : inattention, erreur de distribution du plateau repas
avec les médicaments dans un pot non nominatif, dépôt des
médicaments dans une cuillère à soupe ou un pot sur la table à une
place erronée ou changement des places à table ou des
médicaments par les résidents eux-mêmes, chambre à deux lits avec
couple de résidents…
 Les médicaments préparés sont rarement contrôlés avant l’administration.
 Causes de non vérification :
‐ organisation du service
‐ nombre de résidents par IDE
‐ configuration des locaux
‐ manque d’ergonomie des chariots de distribution des médicaments (pas de place
pour un classeur ou un ordinateur)
 Médicaments mis dans des pots ou des sachets nominatifs, sur les plateaux repas,
distribués et administrés aux résidents par les AS, AMP, voire les ASH (surtout la nuit)
 Les ASH ne sont pas concernés par l’aide à la prise, mais distribuent les plateaux repas
sur lesquels sont disposés les médicaments
 Formation réalisée dans un seul établissement
 Formation initiale des AS en pharmacologie insuffisante : 3 à 4 h sur 172 h au total

 Informations non disponibles pour ces personnels sur les médicaments en cas de
difficulté ou doute
 Accès au dossier du résident et à son traitement, sauf dans 3 établissements
 Difficulté d’élaborer une procédure sur la collaboration avec un professionnel sans rôle
propre, de la communiquer et la faire appliquer
 Absence de sens précis des termes employés dans la circulaire (juin 1999) :
collaboration et non délégation, distribution (et non administration), absence
d’autonomie de l’résident pour les actes de la vie courante à spécifier sur
l’ordonnance, nécessité d’information sur les médicaments et doses prescrites pour
les PAAP…
 Où commence et où finit « l’aide à la prise ? »
 Problème des génériques (substitutions par les PAAP ?)
 Problèmes de compétences
 Questionnement sur les responsabilités de chacun
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Graphique 3. Présence des principales défenses et vulnérabilités concernant la sous-étape de la traçabilité de
l’administration et de la surveillance (n = 21)
Quatre établissements avaient mis en place l’ensemble des défenses qui permettent de sécuriser cette troisième sous étape
du processus d’administration :

Les principales défenses mises en place par la plupart des établissements étaient l’enregistrement après l’administration
(et non à l’avance) dans le dossier du résident, et la traçabilité des difficultés d’observance.
Les principales vulnérabilités identifiées étaient l’absence de traçabilité des erreurs d’administration dans le dossier de
l’résident, et l’absence de régularisation des prescriptions téléphoniques.

Commentaires sur cette sous- étape issus de l’autoévaluation pluridisciplinaire, de l’analyse de processus et de
l’étude de scenario réalisées lors de la journée d’appui
Sous-étapes
Enregistrement dans le dossier après
administration

Absence de traçabilité dans le dossier
des erreurs d’administration

Commentaires
 La plupart des établissements répondaient réaliser l’enregistrement de
l’administration dans le dossier après l’administration et non à l’avance. Cependant,
cet enregistrement pouvait être fait de façon globale (validation de l’ensemble du
traitement en cochant une seule case), et non pour chaque médicament. Il était
rarement fait en temps réel par manque de temps.
 L’information sur les erreurs d’administration se fait surtout oralement
 Perte d’information entre les équipes et pour le médecin
 Perte de chance en termes de récupération suite à un évènement indésirable lié à la
PECM
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Sous-étapes
Absence de régularisation des
prescriptions téléphoniques

Traçabilité des non-administrations

Informations du prescripteur de la
non-administration
Traçabilité des difficultés
d’observance
Surveillance des effets indésirables et
traçabilité dans le dossier



Commentaires
 Prescriptions téléphoniques fréquentes dans les établissements médico-sociaux
‐ Les médecins traitants ne sont pas sur place
‐ Nombreux traitements dont la posologie est à réadapter fréquemment (AVK) ou
traitements à mettre en place rapidement sans attendre le déplacement du
médecin (antibiotiques, traitements anti-hypertenseurs…)
‐ Médecins traitants non connectés au système d’information de l’établissement,
absence de prescription informatisée à distance (sauf un établissement)
 La majorité des établissements répondaient tracer dans le dossier les nonadministrations, mais cette traçabilité n’était pas réalisée par l’ensemble des membres
de l’équipe (hétérogénéité des pratiques)
 L’information délivrée ou non aux prescripteurs sur la non-administration était
souvent fonction de la nature et de l’importance perçue par les professionnels du
médicament. Par exemple, le médecin pouvait être informé pour la non administration
ou des difficultés d’observance d’un antibiotique, d’un antihypertenseur, ou d’un
anticoagulant, mais pas pour celle d’un antalgique de niveau 1. .
 La surveillance des effets du traitement médicamenteux (effets indésirables ou non)
était une préoccupation constante des professionnels rencontrés, mais la traçabilité
des effets indésirables dans le dossier était réalisée de façon hétérogène, selon les
professionnels mais aussi en fonction des médicaments jugés plus ou moins « à
risque ». En cas de problème, le médecin était appelé et le traitement modifié, mais
sans pour autant que la cause de la modification soit tracée dans le dossier.

Synthèse des résultats pour les 3 sous-étapes

Aucun établissement n’avait mis en place totalement et durablement toutes les barrières pour les trois sous-étapes de
l'administration. La sous-étape de l’administration proprement dite apparaissait étant comme la moins sécurisée, et ce
pour l’ensemble des établissements.
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Etude des écarts entre médicaments prescrits et médicaments administrés
Douze établissements ont participé à l’étude des écarts d’administration lors des phase1. Le nombre total de
médicaments évalués en phase 1 était de 858.
Les écarts ont été étudié en semaine et lors du week-end, afin de savoir s’il existait une différence entre la semaine et le
week-end. Une différence de conformité entre semaine et week-end a été mise en évidence pour l’administration des
comprimés et des patchs. Il n’y avait pas de différence significative pour l’administration des gouttes et des injectables,
ainsi que pour le total des médicaments lorsque toutes les formes étaient globalisées (tableau 1).

Tableau 1 : résultats de l’étude des écarts entre médicaments prescrits et médicaments administrés lors de la phase 1
en semaine et le week-end
Semaine_Phase 1

Week-end_Phase 1
Pourcentage
de
conformité

Différence de
conformité
entre semaine
et week-end

172

72,2

NS

346

94

72,8

p<0,0001

78,4

84

16

80,9

NS

7

84,8

37

3

91,9

NS

6

82,9

10

5

Médicaments
évalués

Ecarts

(n)

(n)

858

236

Comprimés

445

Gouttes

Pourcentage
de
conformité

Médicaments
évalués

Ecarts

(n)

(n)

71,5

619

201

54,8

102

22

Injectables

46

Patchs

35

Toutes formes

p<0,05
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Phase 2
Les visites inter établissements
Lors de cette deuxième phase, des visites inter-établissements par zone géographique ont été ciblées et proposées en fonction des résultats de chaque établissement. Ces
visites n’étaient pas obligatoires. Leur objectif était d’aider à l’élaboration du plan d’actions après avoir pris des informations et conseils auprès des établissements ayant un
bon niveau de sécurité sur une thématique. Cinq thématiques d’amélioration ont été identifiées et proposées pour les visites (graphique 4).
Un établissement identifié comme fort pouvait être visité sur une ou plusieurs thématique(s).

Graphique 4. Visites réalisées dans les établissements identifiés comme forts sur une thématique

Les visites inter-établissements

9 établissements
visités

Préparation et
contrôle

3 établissements
visités
6
établissements
visiteurs

Administration des
médicaments

4 établissements
visités
13 établissements
visiteurs

33 visites

(réalisées par 14
établissements)

Enregistrement de
l'administration des
médicaments

2 établissements
visités

4 établissements
visiteurs

Surveillance
des effets

5 établissements
visités

5 établissements
visiteurs

Sensibilisation et formation
des professionnels impliqués
dans la prise en charge
médicamenteuse

1 établissement
visité
5 établissements
visiteurs
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Les actions d’amélioration
Lors de la phase 2, les établissements participants mettaient en place des actions d’amélioration afin de sécuriser la phase d’administration. Le graphique 5 ci-dessous montre
quelques exemples d’actions déployées au sein des établissements, selon les thématiques d’amélioration identifiées lors de la phase 1.
Graphique 5. Exemples d’actions d’amélioration déployées au sein des établissements afin de sécuriser l’étape d’administration des médicaments.

Identitovigilance

Formation

Préparation des
médicaments

Sécurisation de
l'identification du
résident

Formation des PAAP*
sur le risque
médicamenteux

Préparation des
médicaments par
préparateurs

Politique
d'identitovigilance

Mise en place d'une
procédure pour la
collaboration des PAAP*

Utilisation de système
de préparation
automatisé

Photographie récente sur
pilulier, dossier, set de
table...
Suppression "des petits
pots ", ou au moins
identification au nom du
patient

Reconditionnement des
médicaments en
conditionnement nonunitaire ou fractionnés
Formalisation selon les
bonnes pratiques du
broyage de comprimés,
ouverture des gélules,
préparation des
gouttes...

Changements
des
organisations

Réorganisation du
travail :
pour supprimer les
recopiages
pour contrôler la
préparation des
médicaments juste
avant l'administration
pour administrer les
médicaments avec
l'original de la
prescription

Prescriptions

Suppression des
prescriptions orales
(sauf urgence)
Un support unique
(informatisé) de
prescription
Adaptation de la forme
du médicament par les
prescripteurs aux
problèmes de
déglutition des résidents

Enregistrement
et surveillance

Amélioration de la
traçabilité de
l'administration (ou de
la non administration)
Validation de
l'administration en
temps réel

Evènements
indésirables

Développement du
signalement des erreurs
médicamenteuses
Mise en place d'analyse
des causes de survenue
des erreurs
médicamenteuses

Amélioration de la
surveillance des effets,
de l'information au
médecin

*PAAP : professionnels autorisés à l’aide à la prise
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Phase 3
Evolution de la sécurité des différentes étapes du processus d’administration des
médicaments entre la phase 1 et la phase 3, après la mise en place des actions d’amélioration
Les résultats de la phase 1 et de la phase 3 ont été suivis afin de montrer l’évolution de la sécurité après la mise en place des
actions d’amélioration pour les 19 établissements qui avaient poursuivis le projet en phase 3.

Mise en place des barrières selon les établissements
La mise en place des barrières était différente selon les établissements. Le graphique 6 montre le degré de progression de
chaque établissement. Chaque établissement était désigné par sa lettre habituelle, et classé dans l’ordre de celui de la phase 1
pour chaque étape du processus d’administration.
L’amélioration s’exprime en points, exprimés par une couleur sur ce pictogramme :
‐ Absence de progression ou régression (couleur gris très clair)
‐ Amélioration d’un point (couleur vert clair) : passage de « souvent » à
« toujours », de « rarement » à « souvent », ou de « jamais » à « rarement »
‐ Amélioration de 2 points (couleur vert moyen) : passage de « rarement » à « toujours », ou de « jamais » à « souvent ».
‐ Amélioration de 3 points (couleur vert foncé) : passage de « jamais » à « toujours ».



Graphique 6. Progression des établissements, au cours du projet, de la mise en place des barrières concernant la
préparation des médicaments et le contrôle de la préparation (n=19)

Les établissements avaient identifié les vulnérabilités mises en évidence lors de la phase 1, et travaillé à la mise en place des
barrières. Les actions des établissements situés sur la droite du graphique, c'est-à-dire ceux qui présentaient le plus de
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vulnérabilités lors de la phase 1, avaient été bénéfiques pour la sécurisation de cette étape. Par ailleurs, sur l’ensemble des
établissements, les barrières les plus « travaillées » (couleur vert foncé) étaient celles qui étaient les moins maitrisées lors de la
phase 1, en particulier l’informatisation de la prescription et la suppression de recopiages, la mise à jour systématique du plan
d’administration des médicaments après chaque modification du traitement, la mise à disposition d’une liste à jour des
équivalences et substitutions pour les IDE, et l’identification des médicaments préparés. Le vert clair était prégnant sur la barrière
correspondant à l’absence d’interruption de tâches pour les professionnels qui préparent les médicaments, ce qui montrait que
de nombreux établissements avaient travaillé sur ce thème. Cependant l’amélioration n’était que de 1 point, ce qui montrait la
difficulté pour les équipes de pourvoir proposer un mode d’organisation du travail différent, compte tenu du contexte limité en
ressources humaines.



Graphique 7. Progression des établissements, au cours du projet, de la mise en place des barrières concernant l’étape
d’administration proprement dite (n=19)
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Cette étape présentait une grande marge d’amélioration au vu des résultats de la phase 1 où les couleurs orange et rouge étaient
prédominantes. Des actions d’amélioration se sont traduites par une progression notable dans la mise en place des barrières,
en particulier pour les établissements présentant le plus de vulnérabilités. Les thématiques travaillées en particulier étaient la
liste à jour des comprimés ne devant pas être broyés et des gélules ne devant pas être ouvertes, le contrôle de la préparation des
médicaments avant l’administration avec la prescription, la formation des PAAP aux risques liés à l’administration des
médicaments, la connaissance des changements de spécialités ou de génériques. Cinq établissements avaient formalisé une
procédure pour la collaboration des PAAP, et l’avaient mise en place.



Graphique 8. Progression des établissements, au cours du projet, de la mise en place des barrières concernant la
traçabilité de l’administration et de la surveillance (n=19)

Peu d’évolution dans cette sous-étape qui suit la prise proprement dite du médicament. Les deux principales vulnérabilités
de la phase 1 qui étaient la traçabilité des erreurs d’administration et la régularisation des prescriptions téléphoniques ont
été peu travaillées, tandis que la traçabilité des difficultés d’observance qui représentait une barrière sur l’ensemble des
établissements participants avait, elle, bénéficié d’actions d’amélioration.



Synthèse des résultats pour les 3 sous-étapes
La sous-étape de l’administration proprement dite, était celle qui apparaissait comme la plus dangereuse dans la phase 1 du
projet (état des lieux). Cette sous-étape qui ne doit présenter aucune faille, car au plus près du résident, était celle qui avait
le plus fait l’objet d’actions d’amélioration et avait été le plus sécurisée. Par opposition, la sous-étape qui suit l’administration
proprement dite a été celle qui a le moins montré d’amélioration dans sa sécurisation. Cette étape ne doit pas pour autant
être négligée, car elle peut permettre de récupérer des erreurs d’administration, ou du moins d’en atténuer les effets.
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Synthèse régionale de l’évolution de la sécurité de la phase d’administration
Les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique en radar (graphique 9), dont chaque branche représente une barrière
contre la survenue d’un événement indésirable dans la prise en charge médicamenteuse.
 L’existence d’une barrière n’était représentée dans ce graphique que lorsque l’établissement avait répondu « Toujours »
au critères d’évaluation.
- La mise en place d’une barrière par un établissement au cours du projet est quantifiée entre parenthèses dans l’intitulé
de la barrière sur le radar. Par exemple, la mise en place par 5 établissements de la prescription des médicaments en DCI
sera exprimée ainsi : « Prescription des médicaments en DCI (+ 5) ».
- Les résultats régionaux, en nombre d’établissements ayant mis en place ces barrières, sont la ligne rouge pour la phase 1
(1ère évaluation), et la ligne bleue pour la phase 3 (2ème évaluation). Le profil optimal est représenté par la ligne verte c'està-dire le cas où tous les établissements du projet auraient mis en place toutes les barrières.
- Comme lors de la phase 1, les barrières étaient jugées présentes si au moins 2/3 des établissements (c'est-à-dire au moins
14) avaient répondu « toujours » aux critères d’évaluation. Elles étaient jugées absentes si au moins 1/3 des
établissements (c'est-à-dire au moins 7) avaient répondu « rarement » ou « jamais » aux critères d’évaluation.
- Lorsque moins de 2/3 des établissements présentait une barrière, l’évolution de la sécurité était néanmoins examinée.
Ainsi, si au moins 5 établissements (≥ 5 points) avaient mis en place les barrières, la sécurité était jugée comme ayant été
améliorée au niveau régional. A contrario, si moins de 5 établissements (< 5 points) avaient mis en place les barrières,
l’amélioration de la sécurité était alors jugée comme absente.
- Enfin, les résultats de la phase 3
inférieurs à ceux de la phase 1
étaient
écrits
en
italique
(graphique 11).
Graphique 9. Evolution régionale
entre la phase 1 et la phase 3 des
principales défenses concernant la
préparation des médicaments et le
contrôle de la préparation (n=19)

Barrières maintenant en place pour les
2/3 des établissements du projet

Absence de barrières en place au
niveau régional, mais amélioration
de la sécurité (≥ 5 points)

Absence d’amélioration de la sécurité au
niveau régional (< 5 points)

 Préparation des doses à administrer à
 Informatisation des
partir de l’original de la prescription
prescriptions
 Validation des équivalences et
 Prescription des médicaments
 Mise à jour systématique du plan
substitutions par le pharmacien
d’administration en cas de
en DCI
 Mise à disposition d’une liste à jour
modification de prescription
 Identification de tous les
des équivalences et substitutions
 Préparation des doses à administrer
médicaments préparés
pour les IDE
nominatives
 Absence de dérangement des
 Préparation des médicaments par les
qui préparent les du
Graphique 10. Evolution régionale entre la phase 1 et la phase 3 des principales défensesprofessionnels
concernant l’administration
professionnels autorisés
médicaments
médicament
proprement
 Absence de
préparationdite
des (n=19)
médicaments la nuit
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Barrières maintenant en place
pour les 2/3 des établissements
du projet

 Tous les médicaments administrés
font l'objet d'une prescription
 Vérification systématique de
l'identité du résident avant
administration
 Accès aux informations sur le
résident et son traitement pour les
PAAP*

Absence de barrières en place au
niveau régional, mais amélioration
de la sécurité (≥ 5 points)

 Liste à jour des comprimés ne
pouvant pas être broyés
 Contrôle des médicaments juste
avant administration
 Liste à jour des équivalences et
substitutions par les PAAP*
 Connaissance des informations
sur les changements de
spécialités ou génériques

Absence d’amélioration de la sécurité
au niveau régional (< 5 points)

 Absence d'administration de
médicaments prescrits par
téléphone (hors urgence vitale)
 Liste à jour des gélules ne devant
pas être ouverte
 Administration par personnels
autorisés uniquement
 Professionnels formés aux risques
liés à l'administration
 Existence procédure formalisée
pour la collaboration des PAAP*
 Respect de cette procédure

*PAAP : professionnels autorisés à l’aide à la prise

Graphique 11. Evolution régionale entre la phase 1 et la phase 3 des principales défenses concernant l’étape de
l’enregistrement dans le dossier du résident et la surveillance des effets (n=19)
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Enregistrement dans le
dossier après
administration pour tous
les médicaments
(-2)
20
18

16

Surveillance des effets
indésirables et traçabilité
dans le dossier du
résident ( -3)

14

Traçabilité des erreurs
d'administration (+9)

12
10

8
6

4
2

0
Régularisation des
prescriptions
téléphoniques (hors
urgence vitale) (-1)

Traçabilité des difficultés
d'observance (- 4)

Phase 3
Prescripteur informé des
non-administrations (+ 2)

Barrières en place pour les 2/3
des établissements du projet

Pas de barrière mis en place par au
moins 2/3 des établissements

Traçabilité des nonadministrations (+ 0)

Absence de barrières en place au
niveau régional, mais amélioration de
la sécurité (≥ 5 points)

 Traçabilité des erreurs
d'administration

Phase 1
Profil optimal

Absence d’amélioration de la sécurité
au niveau régional (< 5 points)

 Enregistrement dans le dossier après
administration pour tous les
médicaments
 Régularisation des prescriptions
téléphoniques (hors urgence vitale)
 Traçabilité des non-administrations
 Prescripteur informé des nonadministrations
 Traçabilité des difficultés d'observance
 Surveillance des effets indésirables et
traçabilité dans le dossier du résident
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Etude des écarts entre médicaments prescrits et médicaments administrés et évolution entre la
phase 1 et la phase 3
Dix établissements ont participé à l’étude des écarts d’administration lors des phase 3. Le nombre total de
médicaments évalués en phase 3 était de 754.


Répartition des écarts selon la forme galénique du médicament

La fréquence des écarts entre prescription et administration pour les comprimés était la plus élevée, tant en
phase 1 (85%) qu’en phase 3 (74%), suivie par celle des gouttes (respectivement 9% et 22%). Les fréquences
des écarts entre prescription et administration pour les injectables et patchs étaient les plus faibles, et ne
variaient pas entre les deux phases du projet (graphique 12).

Graphique 12. Evolution entre la phase 1 et la phase 3 de la répartition des écarts entre prescription et
administration selon la forme du médicament
Phase 1 (n=236)



Phase 3 (n=140)

Légende

Evolution des écarts suite aux actions d’amélioration selon la forme du médicament

Le taux de conformité global (toutes formes confondues) en semaine s’est amélioré de façon très significative
entre la phase 1 (71,5 %) et la phase 3 (81,4 %), ainsi que celui des comprimés (respectivement 54,8% et 82,4%),
tandis que le taux de conformité des gouttes (respectivement 78,4% et 58,7%) avait, lui, chuté. On ne constatait
pas de différence pour les injectables et les patchs (tableau 2).
Tableau 2 : comparaison des résultats de l’étude des écarts entre médicaments prescrits et médicaments
administrés lors de la phase 1 et la phase 3 en semaine selon la forme du médicament
Semaine_Phase 1

Semaine_Phase 3
Pourcentage
de
conformité

Différence de
conformité
entre les
phases 1 et 3*

140

81,4

p<0,0001

585

103

82,4

p<0,0001

78,4

75

31

58,7

P<0,01

7

84,8

60

3

95

NS

6

82,9

34

3

91,2

NS

Médicaments
évalués

Ecarts

(n)

(n)

858

236

Comprimés

445

Gouttes

Pourcentage
de
conformité

Médicaments
évalués

Ecarts

(n)

(n)

71,5

754

201

54,8

102

22

Injectables

46

Patchs

35

Toutes formes
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Points clé à retenir
Sur la méthode










L’objectif était d'apporter aux équipes une vision précise et exhaustive des risques liés au circuit du
médicament en termes de processus et de résultats, en particulier au niveau de l’étape d’administration,
étape la plus proche du résident ;
La composition du groupe de travail représentative et pluridisciplinaire mettant l’accent sur les acteurs
de terrain : cadres de santé, pharmacien, médecin coordonnateur, mais aussi IDE, aide médicopsychologiques ; aides-soignantes, éducateurs ;
Une complémentarité dans les deux approches (a priori et a posteriori) pour l'identification des risques et
leur hiérarchisation, les barrières opérationnelles permettant de prévenir la survenue d’évènements
indésirables liés à des erreurs médicamenteuses, ainsi que la détermination des actions d’amélioration à
mettre en place ;
Un recueil des écarts d’administration par rapport à la prescription dont les résultats objectivaient le
niveau de sécurité de la prise en charge médicamenteuse, et pouvaient être utilisés en tant qu’indicateur
de résultats ;
Des visites inter-établissements permettant aux établissements avancés sur une thématique d’apporter
leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques aux établissements ayant une marge d’amélioration, et de
gagner ainsi du temps.

Sur les résultats
Ce projet a permis de confirmer que :

La PCEM en secteur médico-social est un processus complexe peu maitrisé mettant en relation :
- de multiples acteurs dont certains n’appartenaient pas nécessairement à la structure (pharmaciens
d’officine , médecins traitants…), d’où d’importants problèmes de communication ;
- des modes d’approvisionnement en médicaments souvent compliqués (PUI attachée ou non à la
structure, officine unique, officines multiples (jusqu’à 13 en simultané pour un établissement)
complexifiant encore davantage la préparation des médicaments dans un contexte de ressources
humaines déjà très tendu ;
- une analyse pharmaceutique du traitement se résumant très fréquemment à une analyse de
l’ordonnance isolée par manque d’accès aux informations sur le résident pour le pharmacien (en
particulier en officine) ;
- une préparation des médicaments par des professionnels autorisés (IDE, préparateurs en
pharmacie) mais pas systématiquement (AS ou éducateurs).

Etat des lieux : phase 1













Si certaines défenses existaient sur cette étape de la PECM, les vulnérabilités étaient nombreuses sur
l’ensemble des établissements participant au projet ;
Tous les établissements ne présentaient pas les mêmes défenses ou vulnérabilités ;
Aucun établissement ne présentait toutes les défenses sur les 3 sous-étapes ;
La sous-étape présentant le plus de vulnérabilités était celle de l’administration proprement dite, c’est-àdire la plus dangereuse puisqu’il s’agit du moment où le résident prend le médicament ;
Les informations sur la PECM étaient rarement partagées dans un système informatique cohérent entre
les différents acteurs ;
Les retranscriptions (y compris informatiques) étaient fréquents ;
Le plan d’administration des médicaments n’était pas systématiquement mis à jour après une
modification du traitement ;
L’absence de validation des équivalences et substitutions représentaient un problème important pour les
IDE qui préparaient les médicaments et se trouvaient alors en situation de prescripteurs ;
Les infirmières étaient fréquemment interrompues pendant la préparation des doses ;
La préparation des médicaments était toujours nominative ;
La distribution des médicaments était fréquemment prise en charge par les aides-soignantes ;
Les prescriptions orales étaient nombreuses et rarement régularisées ;
27














La modification galénique des médicaments était fréquente, sans repères sur les possibilités de broyage
des comprimés ou d’ouverture des gélules ;
La préparation des gouttes était rarement faite selon les bonnes pratiques ;
La double vérification des doses préparées, juste avant l’administration avec le support de prescription,
n’était pas permise faute de temps et par manque de personnel (IDE) ;
Les changements de marchés (spécialités ou génériques) n’étaient pas connus des IDE ;
Une représentation confuse de la collaboration dans l’aide à la prise par l’ensembles des professionnels,
des frontières floues entre préparation, distribution, aide à la prise ; un large refus des PAAP pour tracer
l’administration dans le dossier du résident ;
Très peu d’établissements avaient une procédure formalisant la collaboration IDE-PAAP sur l’aide à la
prise ;
Des professionnels peu formés sur le risque médicamenteux ;
Les informations sur le résident et son traitement étaient toujours accessibles ;
L’enregistrement de l’administration n’était pas systématiquement réalisé après l’administration du
médicament ;
Les non-administrations, les difficultés d’observance, la surveillance des effets indésirables étaient peu
tracées ;
L’étude des écarts entre médicaments prescrits et administrés a permis de montrer qu’il existait de façon
significative moins d’écarts entre médicaments prescrits et médicaments administrés le week-end que
la semaine pour l’ensemble des médicaments administrés (global), pour les comprimés et pour les
patchs (meilleure conformité le week-end).

Mise en place des actions d’amélioration et visites inter-établissements : phase 2




Les visites inter-établissements avaient été perçues comme intéressantes en termes de pratiques et
d’organisations, à la fois par les établissements visiteurs et les établissements visités ;
Des thèmes variés d’actions d’amélioration impliquant une réorganisation du travail et parfois des
ressources humaines avaient été sélectionnés ;
De nombreuses actions avaient été mises en place par les établissements sur les sous-étapes
« Préparation et contrôle » et « Administration proprement dite », mais très peu sur la dernière sousétape « Traçabilité de l’administration et surveillance ».

Réévaluation après la mise en place des actions d’amélioration : phase 3









Des barrières en place pour les établissements plus nombreuses mettant en évidence une amélioration
de la sécurité ;
Mais un profil de défenses et de vulnérabilités en phase 3 identique à celui de la phase 1, permettant
d’identifier des situations organisationnelles ou humaines plus difficiles à modifier, comme par exemple
la prescription en DCI, la validation des équivalences et substitutions, l’identification des tous les
médicaments préparés, l’absence d’interruption de tâches pour les professionnels qui préparent (les IDE
en particulier), l’absence d’administration par téléphone, le contrôle de la préparation des médicaments
juste avant l’administration, la formation des professionnels au risque médicamenteux, la formalisation
d’une procédure pour la collaboration des PAAP ;
Des résultats inquiétants pour la troisième sous-étape « Enregistrement de l’administration et
surveillance des effets », l’absence de barrières compromettant la possibilité de récupérer ou atténuer
les conséquences d’une erreur d’administration pour le résident, de travailler sur les erreurs et d’en tirer
des enseignements pour les équipes ;
L’explication de la régression des résultats dans cette sous-étape était très certainement une différence
entre la perception de la situation lors de la phase 1 (activité estimée comme étant réalisée correctement
en début de projet alors qu’elle ne l’était pas) et celle lors de la phase 3 (réponse plus sévère au critère
en fin de projet).
L’étude des écarts entre médicaments prescrits et administrés a permis de montrer que :
- il existait une très nette amélioration entre la phase 1 et la phase 3 suite aux actions d’amélioration
mises en place sur l’ensemble des médicaments, en particulier pour les comprimés. On ne notait
pas de différence pour les injectables et pour les patchs ;
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-

le pourcentage de conformité pour les gouttes avait chuté, ce qui pouvait sans doute s’interpréter
comme une prise de conscience, par rapport à la phase 1, d’un mode de préparation des gouttes
ne respectant pas finalement les bonnes pratiques.

Conclusion
Le projet SESAME, déployé dans 21 établissements médico-sociaux d'Aquitaine sur la base d'un appel à
participation piloté par le CCECQA avec la collaboration de l'OMEDIT, a été réalisé sur la période 2012-2015. Ce
projet régional a été une opportunité pour les établissements médico-sociaux de sécuriser la phase
d’administration de la prise en charge médicamenteuse, de répondre à la demande d’évaluation interne et de
développer une culture de l’évaluation au sein de la structure. Le choix de la méthode pour réaliser ce projet
tenait compte du contexte spécifique au secteur médico-social, des contraintes de temps mais aussi de la
mobilisation des acteurs internes et externes à l’établissement. L’amélioration nette entre la phase 1 et la phase
3 du projet du taux de conformité entre médicaments prescrits et médicaments administrés doit être considérée
comme la résultante des efforts entrepris par l’ensemble des établissements participant au projet pour améliorer
la sécurité de la phase d’administration. Néanmoins, cette amélioration est encore fragile, et les barrières
permettant de prévenir la survenue d’évènements indésirables médicamenteux ne sont pas encore mises en
place en routine par l’ensemble des établissements sur toutes les sous-étapes de la phase d’administration. La
prise de conscience et la prévention du risque médicamenteux est moins ancré en médico-social qu’en
établissement de santé notamment en terme de management de la qualité de la prise en charge , de processus
de certification concernant les aspects spécifiques du circuit du médicament et de contrat de bon usage du
médicament (CBuS) ou maintenant le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) qui
constituent de fortes incitations pour améliorer la sécurisation de la PECM. Le manque de référentiels juridiques
spécifiques, notamment dans les établissements médico-sociaux sans PUI, est un handicap important pour
sécuriser cette dernière.
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Exemples d’outils
Auto évaluation pluridisciplinaire : phase d’administration proprement dite
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Exemple de scenario
Une résidente de 88 ans, Mme M…, partageant la chambre avec son mari, présente un début de
bronchite.
Cette dame est insuffisante respiratoire chronique depuis 5 ans. Elle est notamment sous
oxygénothérapie (1/mn) et sous Lorazépam (TEMESTA®) 1,5 mg au coucher, pour des accès d’anxiété
se manifestant par des troubles du sommeil.
Son médecin traitant, appelé, est absent. Sa remplaçante se déplace et assure la consultation sans avoir
vu le personnel soignant ni le dossier détenu au sein de l’EHPAD. Elle prescrit un traitement antibiotique
et anti-inflammatoire, ainsi qu’un sirop antitussif : EUPHON® (Erysimum + codéine) 4 cuillères mesures
par jour pendant 5 jours.
Le traitement est marqué sur le dossier de Mr M….
Le sirop EUPHON® est confié à la résidente.
Deux jours plus tard, Mme M… est transportée au centre hospitalier le plus proche, où elle décède.
Le rapport conclut à une « pneumopathie d'inhalation après ingestion massive d’EUPHON® sur terrain
d'insuffisance respiratoire chronique ».
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