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INTRODUCTION
Les professionnels de la Pharmacie à usage intérieur (PUI) restent des acteurs importants dans la boucle de sécurisation du circuit du
médicament. Face aux évolutions réglementaires, de nombreux documents qualité recensent des règles et des organisations en lien avec le
médicament. Les équipes soignantes ont du mal à se les approprier pour les respecter. Lors des visites des services de soins, nos préparateurs
en pharmacie hospitalière (PPH) vérifient les stocks et accompagnent les équipes soignantes. Ils constatent que les procédures qualité mal
connues des infirmières (IDE).
OBJECTIF
Proposer un support synthétique regroupant les informations essentielles destinées à aider les soignants à respecter les pratiques
associées à la sécurisation du circuit du médicament.
METHODOLOGIE
Par l’analyse des bilans des contrôles d’armoires de médicaments dans les services de soins et les retours d’expériences des
professionnels, identifier les points nécessitant des actions correctives – Proposer un accompagnement pertinent – Evaluer à postériori
les actions engagées et leurs impacts.
RESULTATS ET DISCUSSION
55 armoires de médicaments sont contrôlées chaque année par les PPH depuis 5 ans, des indicateurs qualité sont présentés aux équipes
soignantes et permettent de repérer les points sensibles:
Conformité de l’étiquetage des contenants.
Date d’ouverture des flacons multidoses.
Identification des médicaments.
Mélange des spécialités.
Mélanges des dosages.
Présence de médicaments périmés.
Rangement des dispositifs d’administration
Valeur du surstock.
Respect des zones de rangement.
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CONCLUSION
Nos échanges entre professionnels aidés d’indicateurs ont permis d’identifier des insuffisances. La création d’une affiche devrait permettre
d’améliorer la gestion des armoires de médicaments par une meilleures maîtrise des procédures qu’il restera à évaluer.

