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INFORMATIONS
GÉNÉRALES SUR
LES HÔPITAUX

DISTRIBUTION DES ÉCHANTILLONS

DISTRIBUTION PAR PAYS
Belgique
France
Allemagne
Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
*Hôpitaux privés [UEHP]
TOTAL

10
42
40
6
4
42
10
20
36
41
5
12
40
9
317

(*) Union Européenne de l’Hospitalisation Privée (UEHP)
1. Dans quel pays votre hôpital se situe-t-il ? Base : échantillon total (317)
4
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TYPE ET TAILLE DE L’HÔPITAL
- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

TAILLE DE L’HÔPITAL (EN FONCTION DU NOMBRE DE LITS)

TYPE D’HÔPITAL
Centre hospitalier général

Grand (plus de 500 lits)

29

38

Clinique privée

29

Centre hospitalier universitaire
Moyen (300 à 499 lits)

Petit (< 300 lits)

36

36

19

Centre spécialisé : oncologie

7

Établissement de soins à long-terme

5

Centre spécialisé : pédiatrie / néonatologie

5

Specialité : santé mentale

2

Autre

7

2. Si vous comptez tous les lits d’hôpital qui relèvent de la responsabilité de votre établissement (y compris les réseaux/bâtiments), de combien de lits s’agit-il approximativement ? / 3. Veuillez
décrire le type d’hôpital dans lequel vous travaillez. Veuillez proposer plus d’une description si nécessaire pour clarifier le type d’hôpital dont il s’agit.
Base : échantillon total (42)
5
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ERREURS
MÉDICAMENTEUSES
(EM) ET ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES
ÉVITABLES
Détection et surveillance

PRESQUE TOUS LES HÔPITAUX SONT ACCRÉDITÉS
Et presque tous ces hôpitaux prennent les EM en compte dans le processus d’accréditation
- Chiffres exprimés en % -

98 %

des hôpitaux
sont accrédités

4. Votre hôpital est-il accrédité (s’agit-il d’une certification de qualité ou d’une inspection reconnue) ? Base : échantillon total (42)
5. Les erreurs médicamenteuses sont-elles prises en compte dans ce processus d’accréditation ? Base : Hôpital accrédité (41)
7
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2%

d’entre eux ne prennent
pas en compte les erreurs
médicamenteuses dans le
processus d’accréditation

PRESQUE TOUS LES HÔPITAUX ENREGISTRENT LES EM ET LA
PLUPART D’ENTRE EUX DANS LE SYSTÈME CIRS (CRITICAL INCIDENT
REPORTING SYSTEM [SYSTÈME DE DÉCLARATION D’INCIDENTS
CRITIQUES])
Seulement 2 % des hôpitaux n’enregistrent pas les EM

BASE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES ERREURS MÉDICAMENTEUSES

Système local de données

74

Système national de données

10

Système régional de données

7

Données non enregistrées

2

Je ne sais pas

2

6. Les erreurs médicamenteuses sont-elles enregistrées dans une base de données telle que :
Base : échantillon total (42)
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- Chiffres exprimés en % -

LA PLUPART DES EM NE SONT PAS ACCESSIBLES AU
PUBLIC
Seulement 5 % des EM sont accessibles au public.
- Chiffres exprimés en % -

5%

des hôpitaux mettent
les erreurs
médicamenteuses à la
disposition du public
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50

Bases de données accessibles des
incidents cliniques

50

Par le biais
de...

7. Les erreurs médicamenteuses de votre hôpital sont-elles accessibles au public ? Base : échantillon total (42)
7a. Où sont publiées les erreurs médicamenteuses ? Base : Erreurs médicamenteuses à la disposition du public (2)
9

Rapport annuel de l'hôpital

IMPORTANTE DISPONIBILITÉ DES BASES DE DONNÉES DES
EM DANS LE PAYS POUR LE PARTAGE DES INITIATIVES
D’AMÉLIORATION CONTINUE
Cependant, la plupart de ceux qui n’en ont pas pensent qu’il devrait y en avoir une

- Chiffres exprimés en % -

DISPONIBILITÉ DE LA BASE DE DONNÉES DES ERREURS MÉDICAMENTEUSES DANS LEUR PAYS
POUR PARTAGER LES INITIATIVES D’AMÉLIORATION CONTINUE

Oui

Non

67

33

82 % de ceux qui en ont une dans leur pays pensent qu’elle

est utilisée à des fins pratiques pour améliorer la sécurité
des patients

93 % de ceux qui n’en ont pas dans leur

pays pensent qu’il devrait y en avoir une

8. Existe-t-il une base de données locale, régionale et nationale pour enregistrer et étudier les erreurs médicamenteuses dans votre pays avec pour objectif de partager les initiatives
d’amélioration continue ? Base : échantillon total (42)
8a. Diriez-vous que ces informations sont utilisées à des fins pratiques pour améliorer la sécurité des patients ? Base : Base de données disponible dans leur pays (28)
8b. Et selon vous, devrait-il y en avoir une ? Base : Base de données non disponible dans leur pays (14)
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LES EM FONT PRINCIPALEMENT L'OBJET D’UN SUIVI
CENTRALISÉ
Cependant, 5 % des hôpitaux ne font pas le suivi régulier des EM
SERVICES DANS LESQUELS LES ERREURS MÉDICAMENTEUSES FONT L’OBJET D’UN SUIVI

Poste centralisé couvrant tout l'hôpital
86
Oncologie
19
Services généraux
14
Soins intensifs
12
Pas de suivi régulier
5
Autre
2
9. Dans quels services effectuez-vous un suivi des erreurs médicamenteuses ?
Base : échantillon total (42)
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- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

LA SURVEILLANCE DES DONNÉES RELATIVES AUX EM ET
AUX EI SERT PRINCIPALEMENT À L’ANALYSE DES CAUSES
PREMIÈRES POUR RÉSOUDRE LES INCIDENTS
14 % des hôpitaux doivent améliorer la surveillance des données

- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

SURVEILLANCE DES DONNÉES RELATIVES AUX ERREURS MÉDICAMENTEUSES ET AUX ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Analyse des causes premières pour résoudre les incidents
88
Initiatives pédagogiques et/ou prévention des erreurs
50
Examen et discussion lors de réunions sur la qualité
31
Résultats gérés par le biais d'indicateurs clés de performance
17
Peu mise en œuvre - doit mieux faire
14
10. Comment la surveillance des données relatives aux erreurs médicamenteuses et aux événements indésirables est-elle utilisée dans votre hôpital ?
Base : échantillon total (42)
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IL EXISTE UNE GRANDE DISPARITÉ DU NOMBRE D’EM
ENREGISTRÉES CHAQUE ANNÉE AVEC 67 % DES HÔPITAUX
< 100 MAIS 21 % ENTRE 100 ET 250
7 % des hôpitaux ne connaissent pas le nombre d’EM enregistrées
ESTIMATION DU NOMBRE D’ERREURS MÉDICAMENTEUSES PAR AN

- Chiffres exprimés en % -

ANALYSÉES

ENREGISTRÉES

< 100
< 100

100-250

250-500

> 500

Inconnu

67
100

100 à 250

21

250 à 500
Nombre inconnu

5
7

11. Quel est le nombre total estimé d’erreurs médicamenteuses par an enregistrées et analysées dans votre hôpital ?
Base : échantillon total (42)
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78

22

LES EM SE PRODUISENT À TOUS LES STADES, MAIS
PRINCIPALEMENT AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION DES
MÉDICAMENTS
Les ordonnances transcrites manuellement ont la fréquence d’EM la plus basse

- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

FRÉQUENCE DE CHAQUE ERREUR MÉDICAMENTEUSE

35
Administration
Ordonnance (électronique)

24

Ordonnance (transcrite manuellement)

8

Délivrance
Préparation

15
18

12. Quelle est la fréquence estimée en pourcentage des erreurs médicamenteuses dans les phases du traitement médicamenteux répertoriées ci-dessous ?
Base : échantillon total (42)
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LES PROBLÈMES LIÉS AU MILIEU HOSPITALIER, AU
PERSONNEL OU AU FLUX DE TRAVAIL EXPLIQUENT LA
PLUPART DES EM
Beaucoup d’autres causes étant citées

- Chiffres exprimés en % -

PRINCIPALE CAUSE D’ERREURS MÉDICAMENTEUSES (CLASSEMENT)
Problème de milieu hospitalier, de personnel ou de…

79

36

Lacunes en formation du personnel

91

29

Problème de dispositif de délivrance des médicaments

50

12

Problème d'emballage, d'étiquetage ou de… 10

67

Problème de stockage ou de délivrance du… 5
Absence d'informations cliniques

41

En 1re place

33

5

Absence de contrôle qualité ou de système de… 2

38

Erreur de communication au niveau de la commande… 2

31

Patient mal informé

26

Absence d'informations sur le médicament
Non livré par les entrepôts

Mentionnée

24
21

13. Quelles sont les principales causes d’erreurs médicamenteuses dans votre hôpital ? Veuillez classer les 5 raisons les plus importantes parmi les 11 répertoriées ici.
Base : échantillon total (42)
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LES DISCUSSIONS OUVERTES SONT JUGÉES LA
MEILLEURE SOLUTION POUR GARANTIR UNE
AMÉLIORATION CONTINUE
- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS
Les erreurs et quasi-erreurs médicamenteuses font l'objet de discussions ouvertes et transparentes pour garantir une amélioration continue
91
Mise en place de cibles, évaluation et surveillance des erreurs médicamenteuses
64
Inspection de la conformité aux normes d'accréditation de l'hôpital
41
Auto-déclaration des politiques et normes mises en place
14
Autre
5
14. Quelles mesures, le cas échéant, sont mises en œuvre pour améliorer les performances de sécurité en matière de médicaments dans votre hôpital ?
Base : échantillon total (42)
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71 % DES HÔPITAUX DISPOSENT D’UN PROFESSIONNEL DE
SANTÉ FORMÉ POUR DÉTECTER LES EM
Ceux-ci étant principalement des pharmaciens hospitaliers ou des responsables qualité
- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

Pharmacien(s) hospitalier(s)

71 %

des hôpitaux ont formé des
professionnels de santé dédiés à la
détection des erreurs
médicamenteuses et à l’amélioration
de la sécurité des patients

77
Responsable(s) de la qualité
57
Ceux-ci
sont...

Directeur(s) des affaires médicales
7
Directeur(s) de l'hôpital
3
Autre
10

15. Existe-t-il un professionnel de santé formé et spécialement dédié à la détection des erreurs médicamenteuses et à l’amélioration de la sécurité des patients dans votre hôpital ? Base :
échantillon total (42)
15a. Quels professionnels de santé ont été formés ? Base : Erreurs médicamenteuses mises à la disposition du public (30)
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SYSTÈMES
D’INFORMATION

DOSSIER MÉDICAL
ÉLECTRONIQUE

3,1

PRESQUE TOUS LES HÔPITAUX ONT UN SYSTÈME DE
DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES
La plupart d’entre eux l’ont intégré aux soins primaires
- Chiffres exprimés en % -

98 %

des hôpitaux
disposent d’un système de dossiers
médicaux électroniques dans au
moins un de ses services

16. Votre hôpital dispose-t-il d’un système de dossiers médicaux électroniques pour : Base : échantillon total (42)
17. Le dossier médical électronique est-il intégré aux soins primaires ? Base : L’hôpital dispose d’un système médical électronique (41)
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78 %

d’entre eux l’ont
intégré aux soins
primaires

LES SYSTÈMES DE DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES
NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES PATIENTS
Les systèmes de dossiers médicaux électroniques se trouvent le plus souvent dans la pharmacie
centrale et les services généraux

- Chiffres exprimés en % -

DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES
Oui, pour tous les patients
Pharmacie centrale
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5
29

71

Oncologie – Services d'hospitalisation

16. Votre hôpital dispose-t-il d’un système de dossiers médicaux électroniques pour :
Base : échantillon total (42)

5 5

86

Oncologie – Ambulatoire ou hospitalisation de jour

USI

Non

91

Services généraux

Ambulatoire (sauf oncologie)

Oui, pour certains patients

31

69

60

21

12

67
7

33

10

SYSTÈME DE PRESCRIPTION
ÉLECTRONIQUE

3,2

TOUS LES HÔPITAUX DISPOSENT D’UN SYSTÈME DE
PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE
Toutefois, 48 % d’entre eux ne l’intègrent pas aux systèmes d’aide à la décision clinique
- Chiffres exprimés en % -

INTÉGRATION DE LA PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE
À UN SYSTÈME D’AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE

100 %

des hôpitaux ont un
système de prescription
électronique dans au
moins un de ses services

Oui, elle est intégrée
Oui, mais nécessite des
améliorations
Non

14
38

48

18. Votre hôpital dispose-t-il d’un système de prescription électronique dans les services suivants ? Base : échantillon total (42)
19a. Votre système de prescription électronique est-il intégré à un système d’aide à la décision clinique ? Base : L’hôpital dispose d’un système médical électronique (42)
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DES SYSTÈMES DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE SONT
DISPONIBLES POUR LA PLUPART DES PATIENTS
Principalement dans les services généraux et la pharmacie centrale
- Chiffres exprimés en % -

DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE
Oui, pour tous les patients

Oui, pour certains patients

Pharmacie centrale

7

86

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour

18. Votre hôpital dispose-t-il d’un système de prescription électronique dans les services suivants ?
Base : échantillon total (42)

26

5

69
50

19

10

71

Oncologie - Services d'hospitalisation

24

2

74

Ambulatoire (sauf oncologie)
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7

93

Services généraux

Autre

Non

12

38

7

LES ORDONNANCES ÉLECTRONIQUES SONT
GÉNÉRALEMENT VALIDÉES PAR UN PHARMACIEN
Seulement 2 % des ordonnances ne sont pas validées
- Chiffres exprimés en % -

ORDONNANCES ÉLECTRONIQUES VALIDÉES PAR UN PHARMACIEN AVANT LA DÉLIVRANCE ET L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

Oui, pour toutes les ordonnances
57

QUELLES ORDONNANCES SONT VALIDÉES PAR UN PHARMACIEN
AVANT LA DÉLIVRANCE ET L’ADMINISTRATION DES
MÉDICAMENTS

Toutes

Oui, pour certaines ordonnances

6
Certaines

41

94
Non

2

19b. Vos ordonnances électroniques sont-elles validées par un pharmacien avant la délivrance et l’administration des médicaments ? Base : L’hôpital dispose d’un système médical
électronique (42)
19c. Veuillez préciser quelles ordonnances sont validées par un pharmacien avant la délivrance et l’administration des médicaments : Base : Certaines des ordonnances sont validées par un
pharmacien (17)
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LE SYSTÈME DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE EST
INTÉGRÉ DE FAÇON VARIABLE À D’AUTRES SYSTÈMES
- Chiffres exprimés en % -

INTÉGRATION DU SYSTÈME DE PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE

Plusieurs réponses possibles

Pharmacie centrale
Dossiers médicaux électroniques

81

Système de délivrance des médicaments de la pharmacie

Système de préparation de la pharmacie

60

60

33

33

43

26

17 14

Systèmes de pompes à perfusion

21

17 14 14
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26

14 17

Armoires à pharmacie

20. Le système de prescription électronique est-il intégré à :
Base : L’hôpital dispose d’un système médical électronique (42)

Oncologie

21

USI

55

45

Services généraux

81

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE
DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS

3,3

LES ARMOIRES À PHARMACIE AUTOMATISÉES SONT
DISPONIBLES DANS MOINS DE 50 % DE TOUS LES
SERVICES HOSPITALIERS
- Chiffres exprimés en % -

ARMOIRES À PHARMACIE AUTOMATISÉES

% de disponibilité

USI

43

Ambulatoire (sauf oncologie)

41

Nombre moyen

2,9
1,9

Pharmacie centrale

36

2,9

Oncologie - Services d'hospitalisation

36

2,4

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour

36

1,7

Services généraux

33

11,1

21. Des armoires à pharmacie automatisées sont-elles disponibles ? Base : échantillon total / 21a. Combien d’armoires à pharmacie automatisées sont disponibles ? Base : armoires à
pharmacie automatisées disponibles
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L’UTILISATION DE CODE-BARRES POUR CONTRÔLER LE
CHOIX DES MÉDICAMENTS AVANT LEUR DÉLIVRANCE OU
REMPLIR LES ARMOIRES AUTOMATISÉES EST PEU
RÉPANDUE.
CODE-BARRES POUR CONTRÔLER LE CHOIX DES MÉDICAMENTS

- Chiffres exprimés en % -

AVANT LEUR DÉLIVRANCE PAR DES ARMOIRES À PHARMACIE AUTOMATISÉES

17
Oui

14

Partiellement
69
Non

22. Un code-barres est-il utilisé pour contrôler le choix des médicaments avant leur délivrance et/ou pour remplir les armoires à pharmacie automatisées ? Base : échantillon total (42)
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SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE
COMPOSITION DES
MÉDICAMENTS

3,4

SEULEMENT 12 % DES MÉDICAMENTS POUR PERFUSION
SONT PRÉPARÉS À LA PHARMACIE CENTRALE
Des systèmes de préparation électronique sont partiellement disponibles dans tous les services
- Chiffres exprimés en % -

PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS POUR PERFUSION (MOYENNE) DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE
PRÉPARATION/COMPOSITION

51
Services généraux
USI

17

Pharmacie centrale

12

Ambulatoire (y compris oncologie)

13

Ambulatoire (sauf oncologie)

7

Pharmacie centrale
33
Oncologie - Services d'hospitalisation
29
Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour
24
USI
14
Services généraux
12
Ambulatoire (sauf oncologie)
10

23. Quel est le pourcentage de médicaments pour perfusion préparés par ? / 24. Pour les médicaments préparés dans les services suivants, y a-t-il un système logiciel de
préparation/composition électronique ?
Base : échantillon total (42)
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LA PLUPART DES HÔPITAUX
METTENT EN ŒUVRE DES
PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
STANDARD DE SOINS INFIRMIERS

79 %

des hôpitaux disposent de pharmaciens
intervenant dans la mise en œuvre des
procédures opérationnelles standard
de soins infirmiers pour la préparation
des produits stériles ou injectables
dans les services d’hospitalisation

25. Les pharmaciens interviennent-ils dans la mise en œuvre de procédures opérationnelles
standard de soins infirmiers pour la préparation des produits stériles ou injectables dans les
services d’hospitalisation afin d’assurer la gouvernance de cette activité « hors pharmacie » et
ainsi minimiser les risques ? Base : échantillon total (42)
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SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’ADMINISTRATION DES
MÉDICAMENTS

3,5

LA PLUPART DES HÔPITAUX N’ONT PAS DE SYSTÈME
ÉLECTRONIQUE DE SURVEILLANCE DE L’ADMINISTRATION
DES MÉDICAMENTS
La proportion la plus élevée déclarée est en ambulatoire ou en hospitalisation de jour

- Chiffres exprimés en %
-

DISPONIBILITÉ D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POUR LA SURVEILLANCE DE L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS
Oui, pour tous les patients
Pharmacie centrale

64

36

Services généraux

33

Oncologie - Services d'hopitalisation

33

USI

60

7
2
10

26
24

60

2

38

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour

Ambulatoire (sauf oncologie)

Oui, pour certains patients

7

64
64
69

26. Existe-t-il un système électronique de surveillance de l’administration des médicaments dans les services suivants ?
Base : échantillon total (42)
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Non

LE CODE-BARRES ÉLECTRONIQUE/SYSTÈME ÉLECTRONIQUE POUR LE
CONTRÔLE DES PATIENTS, DES MÉDICAMENTS ET DE LA DOSE IV EST
PRINCIPALEMENT UTILISÉ EN ONCOLOGIE
C’est également en oncologie que la dose IV est principalement contrôlée
- Chiffres exprimés en % -

CODE-BARRES DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
POUR CONTRÔLER LE PATIENT ET LES MÉDICAMENTS

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour
33
Oncologie - Services d'hospitalisation
27
USI
20
Pharmacie centrale
18
Ambulatoire (sauf oncologie)
8
Services généraux
6

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE LA DOSE IV
Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour
40
Oncologie - Services d'hospitalisation
33
USI
33
Pharmacie centrale
29
Ambulatoire (sauf oncologie)
15
Services généraux
12

27. Le système électronique contrôle-t-il qu’il s’agit du bon patient et du bon médicament à l’aide de lecteurs de codes-barres et/ou de lecteurs optiques des médicaments avant leur
administration ? (13)/ 28. Le système électronique contrôle-t-il que la dose IV est correcte avant l’administration ?
Base : Système électronique de surveillance dans le service (13)
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LA DOUBLE VÉRIFICATION PAR LE PERSONNEL INFIRMIER LORSQUE
DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE NE SONT PAS
DISPONIBLES EST TRÈS PEU MISE EN ŒUVRE
La double vérification par le personnel infirmier est plus courante à la pharmacie centrale
- Chiffres exprimés en % -

PRATIQUE LORSQU’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE SURVEILLANCE DE
L’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS N’EST PAS DISPONIBLE
Contrôle unique par le personnel infirmier

Cotrôle double par le personnel infirmier

Ambulatoire (sauf oncologie)

97

3

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour

96

4

USI
Oncologie - Services d'hospitalisation

11

89

Services généraux
Pharmacie centrale

7

93

16

84
72

28

29. Quelle est la pratique actuelle si vous ne disposez pas d'un système de contrôle électronique pour l’administration des médicaments ?
Base : Système électronique de surveillance dans le service non disponible 29
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DISPONIBILITÉ TRÈS LIMITÉE DES QUASI-ERREURS DE TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX PAR PERFUSION SUIVIES PAR LE SYSTÈME
LOGICIEL DE RÉDUCTION DES ERREURS DE DOSE
La disponibilité est plus élevée en oncologie et en USI
- Chiffres exprimés en % -

SUIVI DES ERREURS VIA LE SYSTÈME LOGICIEL DE RÉDUCTION DES ERREURS DE DOSE
Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour
17
USI
17
Oncologie - Services d'hospitalisation
14
Ambulatoire (sauf oncologie)
10
Pharmacie centrale
10
Services généraux
7
30. Effectuez-vous le suivi des quasi-erreurs de traitement médicamenteux par perfusion à l’aide des données renvoyées par les pompes intelligentes dotées d’un logiciel de réduction des
erreurs de dose ?
Base : échantillon total (42)
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LA PLUPART DES HÔPITAUX NE SURVEILLENT PAS LES
PERFUSIONS À PARTIR D’UN POSTE CENTRAL
Ni central, ni satellite
- Chiffres exprimés en % -

SURVEILLANCE DES PERFUSIONS À PARTIR D’UN POSTE CENTRAL
Centrale

Satellite

Oncologie - Services d'hospitalisation

5 2

93

Oncologie - Ambulatoire ou hospitalisation de jour

5 2

93

USI

5

91

5

Pharmacie centrale 2 2
Services généraux 20
Ambulatoire (sauf oncologie) 2 2

95
98
95

31. Surveillez-vous les perfusions à partir d’un poste central, comme une pharmacie ou une pharmacie satellite ?
Base : échantillon total (42)
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Aucune

SYSTÈMES DE
DISTRIBUTION EN
DOSES UNITAIRES

81 % DES HÔPITAUX DISPOSENT D’UN SYSTÈME DE
DISTRIBUTION EN DOSES UNITAIRES
Principalement préparés par les techniciens de la pharmacie
- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

DISPONIBILITÉ DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION EN DOSES UNITAIRES

Qui est responsable de leur préparation
Préparateurs - Techniciens en pharmacie

79

35
Grossistes/ fabricants de médicaments
27
Personnel infirmier 15
Autre 6
Pharmaciens

Oui

Non

81

50 % de ceux qui n’ont pas de système de distribution en
19

doses unitaires prévoient d’en avoir un à l’avenir dans leur
hôpital et/ou leur région

32. Disposez-vous d’un système de distribution en doses unitaires dans votre hôpital ? Base : échantillon total (42)
33. Qui est principalement responsable de la préparation des doses unitaires ? Base : Système de distribution en doses unitaires disponible dans leur hôpital (34)
34. Prévoyez-vous de disposer d’un système de distribution en doses unitaires à l’avenir dans votre hôpital et/ou région ? Base : Système de distribution en doses unitaires non disponible
dans leur hôpital (8)
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SYSTÈMES
D’INVENTAIRE
DES
PHARMACIES

LE COMPTAGE MANUEL DES MÉDICAMENTS SUR LES ÉTAGÈRES DE
LA PHARMACIE EST LA MÉTHODE PRINCIPALEMENT UTILISÉE POUR
FAIRE L’INVENTAIRE DU STOCK
21 % des hôpitaux disposent de robots à la pharmacie centrale
- Chiffres exprimés en % -

Plusieurs réponses possibles

SYSTÈMES UTILISÉS POUR FAIRE L’INVENTAIRE DU STOCK DE LA PHARMACIE
Comptage manuel sur les étagères de la pharmacie
79
Comptage manuel dans les services d'hospitalisation
52
Système d'information de la pharmacie
38
Robots de la pharmacie centrale
21
Systèmes manuels de type Kardex
12
35. Quels sont les systèmes utilisés pour faire l’inventaire du stock de la pharmacie ?
Base : échantillon total (42)
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AVENIR

LES PROJETS POUR L’AVENIR COUVRENT DE NOMBREUX
DOMAINES DANS LESQUELS DES AMÉLIORATIONS SONT
NÉCESSAIRES POUR RÉDUIRE LES ERREURS
MÉDICAMENTEUSES

- Chiffres exprimés en % -

PROJETS POUR L’AVENIR

+
Systèmes de prescription électronique

76

Système d'administration des médicaments à code-barres

26

64

Armoires à pharmacie automatisées

31

60

Systèmes de préparation/composition électronique

33

43

Pompes intelligentes dotées de systèmes de réduction des erreurs de dose

Mise en œuvre d'indicateurs clés pour détecter les erreurs…

19

69

Mise en œuvre de systèmes de surveillance des erreurs médicamenteuses

Système automatisé pour l'inventaire de la pharmacie hospitalière

MOYENNE
0 à 10

-

IMPORTANCE:

50

31

57

21
19

14

60
2 PREMIERS

NEUTRE

21
4 DERNIERS

36. Dans quelle mesure pensez-vous qu’il importe d’apporter des améliorations dans ces domaines afin de réduire les erreurs médicamenteuses dans votre hôpital ?
Base : échantillon total (42)
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8,6

5

7,9

5

7,7

7

7,4

7

7,1

12

64

5

6,1
5,8
5,5

LA PLUPART DES PHARMACIENS PENSENT QU’IL Y A DES
AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À APPORTER DANS
CERTAINS DOMAINES AFIN DE RÉDUIRE LES EM

83 %

des pharmaciens pensent qu’il y a
des améliorations importantes à
apporter dans certains domaines
afin de réduire les erreurs
médicamenteuses dans leur hôpital

•

Augmentation des effectifs (remplacer le personnel
absent, créer de nouveaux postes). Éviter les interruptions
de tâches.

•

Vérifier deux fois les préparations à risque.

•

Mieux former les professionnels et sensibilisation à ce
risque.

•

Développer des communications entre les cabinets et les
hôpitaux ou mettre en œuvre une plateforme d’échange
de données entre les médecins traitants et l’hôpital afin de
sécuriser les ordonnances individuelles des patients lors
de leur admission à l’hôpital.
Déclarations des pharmaciens hospitaliers chefs de service en France

36a. Y a-t-il des améliorations importantes à apporter dans certains domaines afin de réduire les erreurs médicamenteuses dans votre hôpital ? Base : échantillon total (42)
36b. Plus précisément, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est important d’apporter des améliorations dans ces domaines afin de réduire les erreurs médicamenteuses dans votre hôpital ?
Base : Il y a des améliorations importantes à apporter dans certains domaines afin de réduire les erreurs médicamenteuses (42)
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LE FINANCEMENT ET LES RESSOURCES HUMAINES
CONSTITUENT LES PRINCIPAUX OBSTACLES À LA MISE EN
ŒUVRE DE CES AMÉLIORATIONS
L’absence de solutions appropriées pour le milieu hospitalier constitue également l’un des obstacles
principaux
- Chiffres exprimés en % -

OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNOLOGIES VISANT À AMÉLIORER LA GESTION DES MÉDICAMENTS

+

81

Ressources humaines

Absence de preuves d'erreurs

26

55

Manque de personnel formé

36

50
21
17

8,7

19

71

Absence de solutions appropriées pour votre milieu hospitalier spécifique

Absence de preuves de bénéfices

-

IMPORTANCE

Financement

MOYENNE
(0 à 10)

10

41
50
55

2

10

8,1
7,3
7,0

29

4,9

29

4,6

2 PREMIERS
NEUTRE
4 DERNIERS
37. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas du tout important » et 10 « extrêmement important », quels sont parmi les éléments suivants ceux qui constituent un obstacle à la mise en
œuvre de technologies visant à améliorer votre gestion des médicaments ?
Base : échantillon total (42)
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CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

RÉSUMÉ - FRANCE
ERREURS MÉDICAMENTEUSES

Presque tous les hôpitaux sont accrédités et enregistrent régulièrement les EM, la plupart dans les systèmes CIRS. Importante disponibilité des bases de données des
EM pour le partage de l’amélioration continue, la plupart n’étant cependant pas accessibles au public. Il existe une grande disparité des EM enregistrées chaque année
avec 67 % des hôpitaux <100 mais 21 % entre 100 et 250
La plupart des EM font l’objet d'un suivi centralisé et tous les hôpitaux utilisent la surveillance des données relatives aux EM et aux EI principalement pour l’analyse des causes premières afin de
résoudre les incidents. Les EM se produisent à tous les stades, mais principalement lors de l’administration des médicaments. Les problèmes relatifs au milieu hospitalier, au personnel ou au flux de
travail, expliquent la plupart des EM. Les discussions ouvertes constituent la meilleure solution pour l’amélioration continue. 71 % des hôpitaux disposent d’un professionnel de santé formé pour
détecter les EM et améliorer la sécurité des patients.

SYSTÈMES D’INFORMATION

Presque tous les hôpitaux disposent d’un système de dossiers médicaux électroniques, mais il n’est pas disponible pour tous les patients, et la plupart d’entre eux
l’ont intégré aux soins primaires
Tous les hôpitaux ont un système de prescription électronique (SPE) qui est disponible pour la plupart des patients. Toutefois, 48 % d’entre eux ne l’intègrent pas aux systèmes d’aide à la décision
clinique
Le SPE est intégré principalement aux dossiers médicaux électroniques et, de façon variable, à d’autres systèmes. Les ordonnances électroniques sont généralement validées par un pharmacien.
Moins de 50 % de tous les services hospitaliers disposent d’armoires à pharmacie automatisées. La plupart des hôpitaux (79 %) mettent en œuvre des procédures opérationnelles standard de soins
infirmiers pour la préparation des produits stériles ou injectables dans les salles d’hospitalisation.

TECHNOLOGIE

L’utilisation de code-barres pour contrôler le choix des médicaments avant leur délivrance ou remplir les armoires est peu répandue. La plupart des hôpitaux ne
disposent pas d’un système électronique de surveillance de l’administration des médicaments. Le code-barres électronique/système électronique de contrôle du
patient, des médicaments et de la dose IV est principalement utilisé en oncologie
La double vérification par le personnel infirmier, lorsque des systèmes de contrôle électronique ne sont pas disponibles, est très peu mise en œuvre. Disponibilité très limitée des quasi-erreurs
médicamenteuses de perfusion suivies par le système logiciel de réduction des erreurs de dose et perfusions non surveillées à partir d’un poste central. La plupart des hôpitaux disposent d’un
système de distribution en doses unitaires. Le comptage manuel des médicaments sur les étagères est la méthode principalement utilisée pour faire l’inventaire du stock en pharmacie. Seulement
21 % disposent de robots à la pharmacie centrale.

AVENIR

Les systèmes de prescription électronique et les systèmes d’administration des médicaments à codes-barres sont les outils les plus importants pour réduire les EM
La plupart des pharmaciens estiment qu’il y a des améliorations importantes à apporter dans certains domaines afin de réduire les EM (augmenter les effectifs [remplacer le personnel absent,
créer de nouveaux postes]), éviter les interruptions de tâches, contrôler les préparations à risque, améliorer la formation des professionnels et prendre conscience de ce risque, développer des
communications entre les cabinets et les hôpitaux ou mettre en place une plateforme d’échange de données entre les médecins traitants et l’hôpital afin de sécuriser les ordonnances individuelles
des patients lorsqu’ils sont admis à l’hôpital). Le financement et les ressources humaines constituent les principaux obstacles à la mise en œuvre de ces améliorations.
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