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Introduction
La « Semaine de la sécurité des patients » est l’occasion pour les professionnels de santé de mettre en avant leurs priorités
et leurs projets en matière de sécurisation de la prise en charge des patients, l’objectif étant de développer le dialogue et
la formation. Dans ce contexte et pour la troisième année consécutive nous avons mis en place une « Chambre des
erreurs » dont l’objectif, cette année, était de communiquer sur les médicaments à risques. Un groupe de travail
pluridisciplinaire a été créé pour travailler sur la liste des médicaments jugés à risques au sein de notre établissement
psychiatrique, suite aux exigences de la certification V2014.

Matériel et Méthodes
• Organisation pluri-professionnelle : 2 infirmiers, 1 préparateur en pharmacie, 3 internes en pharmacie et 1 pharmacien.
• Déroulement pendant 6 demi-journées.
• 12 erreurs intentionnelles, basées sur la liste des médicaments à risques de notre établissement et réparties dans une chambre de patient
et une salle de soins.
• Visite de 30 min par groupe de 5 personnes.
• Débat participatif en guise de débriefing en fin de visite.

Résultats
SENSIBILISATION / COMMUNICATION

LISTES ERREURS

Participants par corps professionnel

96% de
participants très
satisfaits ou
satisfaits.

SIGNALISATION

% Erreur
trouvée

1 TTT perso table de chevet

85%

2 Identification perfusion

80%

3 Carnet clozapine incomplet

72%

4 Coumadine 5 mg au lieu de 2 mg

63%

5 Accord de soin non signé

57%

6 Patch Durogésic posé tous les jours

47%

7 Patch stocké dans le tiroir patient

46%

8 Clés sur tiroir stups

40%

9 Hématomes sur le mannequin

28%

10 Mauvaise insuline pour un des patients

25%

11 Mauvaise prescription Methotrexate

10%

12 Mauvaise prescription Teralithe

8%

CHAMBRE DES ERREURS

AVANT

APRES

Liste des médicaments à
risques

Modification des
étiquettes de
dotation

ACTION DES PPH DANS LES UNITES DE SOINS

Conclusion
La « Chambre des erreurs » a permis de sensibiliser sous une forme ludique les professionnels de santé et contribue à développer la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.
L’équipe pharmaceutique va renforcer sa communication par le biais d’un diaporama de restitution des erreurs avec des
recommandations ainsi que la diffusion de fiches de bon usage concernant les médicaments à risques.
Nous réfléchissons également à l’utilisation d’un nouvel outil ludique de communication pour l’année prochaine (Escape Game ?).
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