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Un patient est décédé des suites d’une occlusion 
intestinale au cours d’un traitement composé de 

neuroleptiques et d’un principe actif anticholinergi-
que. Quelques semaines plus tard, dans le même éta-
blissement, un accident du même type survient. Dans 
les deux cas, aucune analyse pluridisciplinaire visant à 
identifier et à supprimer les causes de ces événements 
n’a été immédiatement réalisée.
Dans un autre établissement, les doses d’un antipsy-
chotique atypique retard attribué nominativement à 
deux patients sont retrouvées intactes dans le réfri-
gérateur alors que les injections des deux patients 
avaient été enregistrées comme étant administrées 
plusieurs jours auparavant. Les responsables médi-
caux et soignants sont réticents à analyser le pro-

blème, restant sur une position de responsabilité 
individuelle.
Dans un Centre d’accueil thérapeutique à temps par-
tiel (CATTP), un enfant asthmatique doit être pris en 
charge en cas de crise aiguë, le traitement corticoïde 
prescrit sur papier par un pédiatre libéral est mal lu par 
l’infirmière qui confond milligrammes et gouttes. La 
« commande » excessive faite au service de la pharma-
cie de l’hôpital alerte le préparateur en pharmacie qui 
demande une télécopie de l’ordonnance. Le médecin 
psychiatre référent comprend, par les faits, l’intérêt 
de transmettre les ordonnances aux pharmaciens 
pour permettre une délivrance correcte et donner les 
informations nécessaires à la bonne administration 
des médicaments.

Le circuit du médicament, complexe quel que soit le type d’établisse-
ment de santé, présente dans les structures de soins psychiatriques un 
certain nombre de particularités (structures fréquemment sans héber-
gement, éloignées géographiquement du centre hospitalier de ratta-
chement, nécessité de prendre en compte à la fois les prescriptions 
des psychiatres hospitaliers et les traitements somatiques prescrits par 
les médecins de ville, utilisation fréquente de formes buvables…). Cet 
article présente donc une synthèse des principaux risques constatés 
sur les différentes étapes du circuit du médicament dans ces structures 
et les pistes de sécurisation à envisager. Les actions d’amélioration à 
proposer passent par une bonne connaissance de la réalité de fonc-
tionnement des activités journalières de nombreux acteurs de cultures 
« métier » hétérogènes, par le partage d’une culture de gestion des 
risques et par l’organisation d’un système d’information intégrant tous 
les aspects de liaison à distance.

Mots-clés : Système Distribution Médicaments Hôpital – Hôpital Psy-
chiatrique – Gestion du Risque – Gestion de la sécurité.

Management of risks related to the medication 
system in psychiatric hospitals: from the 
prescription to the administration of medication.
Medication systems are complex regardless of the kind of hospital. 
The medication system in psychiatric hospitals has a certain number 
of specificities (these establishments do not often provide accommo-
dation and are usually far from the hospital to which they are atta-
ched, the hospital psychiatrist prescriptions as well as the somatic 
treatments prescribed by the community doctors must be taken into 
account, oral medication is frequently administered…). This paper 
presents a summary of the main risks observed for the different sta-
ges of the medication system in these hospitals and the directions 
that should be considered for safety improvement. The improvement 
actions that should be suggested require a good knowledge of the 
real functioning of the daily activities of numerous workers with hete-
rogeneous “work” cultures, the sharing of a risk management culture 
and the organisation of an information system including all of the 
aspects regarding liaising at a distance.
Key-words: Medication Systems, Hospitals – Hospitals, Psychiatric – 
Risk Management – Safety Management.
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Ces trois événements, survenus en établissements 
psychiatriques, témoignent de l’existence d’erreurs 
à toutes les étapes du circuit du médicament et de la 
difficulté pour les professionnels de santé d’intégrer 
la culture du risque (1,2). Dans l’étude ENEIS de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) (3), les événements indé-
sirables graves liés aux produits de santé (et majori-
tairement aux médicaments) se situaient quantitati-
vement presque au même niveau que ceux liés aux 
actes invasifs dont la chirurgie et nettement au-dessus 
de ceux liés aux infections nosocomiales. L’évitabilité 
des événements indésirables graves liés aux médica-
ments était plus grande. Les actions d’amélioration 
dans ce domaine doivent donc relever d’une vérita-
ble politique.
Ces éléments justifient le volontarisme actuel de la 
Haute autorité de santé (HAS) et de la Direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) 
à propos du circuit du médicament qui se manifeste à 
différents niveaux : contrat de bon usage, deuxième 
procédure de l’accréditation, évaluation 
des pratiques professionnelles.
Cet article présente une synthèse des 
principaux risques identifiés sur le cir-
cuit du médicament dans les structures 
de soins psychiatriques et les pistes de 
sécurisation correspondantes.

Organisation réglementaire
du circuit du médicament en 
psychiatrie
Depuis la loi n° 85-1468 de 1985 (4), la 
particularité des établissements de santé 
français spécialisés en psychiatrie est 
d’intégrer dans la psychiatrie de secteur 
la double dimension intra et extra-hos-
pitalière. La prise en charge des patients 
s’opère dans des structures de soins le 
plus souvent sans hébergement, éloi-
gnées du centre hospitalier de référence pour le sec-
teur géographique. Le circuit du médicament n’est 
donc pas localisé dans une seule structure centrale : 
l’hôpital. Il est organisé selon trois modes : le circuit 
intra-hospitalier normal et d’urgence (5) et le circuit 
« extra-hospitalier » (6).
Dans le circuit normal intra-hospitalier (Figure 1), l’or-
donnance est analysée par le pharmacien, les doses 
de médicaments sont ensuite préparées puis délivrées 
par la pharmacie à usage intérieur (PUI) avant d’être 
administrées par l’infirmière. Dans le circuit d’urgence 
intra-hospitalier (Figure 2), l’infirmière, sur ordre du 
médecin, prélève le médicament dans la dotation 
pour besoins urgents (armoire de service ou chariot 
d’urgence), l’administre et enregistre la prise. Dans 
un deuxième temps, la pharmacie délivre les médi-
caments sur présentation des ordonnances ayant 

justifié le prélèvement dans la dotation. Dans le cir-
cuit extra-hospitalier (Figure 3), les traitements des 
patients sont pris en charge complètement ou par-
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Figure 1 - Circuit du médicament normal dans les structures intra-

hospitalières.

Figure 2 - Exemple de circuit du médicament dans les structures extra-hospitalières.

Figure 3 - Circuit du médicament en urgence dans les structures 

intrahospitalières.
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tiellement par les psychiatres suivant le type de struc-
tures (hôpitaux de jour, centres médico-psychologi-
ques [CMP], centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel [CATTP]). Plusieurs cas existent, les traitements 
médicamenteux des patients intègrent fréquemment 
les traitements des médecins libéraux de ville et des 
psychiatres hospitaliers. Les soignants peuvent être 
amenés à administrer des médicaments provenant de 
la pharmacie à usage intérieur et de l’officine.
La réalité est complexe et rarement complètement 
conforme à la réglementation. Les variantes à partir 
de ces modes sont nombreuses et induisent intrinsè-
quement des risques pour les patients.

Risques et pistes pour la sécurisation 
associés aux différentes étapes
du circuit du médicament

Processus de prescription (Tableau I)
Réglementairement, la prescription (7) est la formu-
lation d’une demande issue d’une décision thérapeu-
tique légalement autorisée visant à administrer un 
médicament à un patient identifié.
Outre les problèmes liés à la qualité de l’ordonnance 
et aux retranscriptions, non spécifiques, se pose celui 
de l’intégration des traitements de ville, dits « somati-
ques », des patients dans la prescription du médecin 
référent pour leur poursuite. Pour travailler sur un 

problème, il faut souvent le rendre factuel, c’est-à-
dire effectuer une mesure représentative pour chif-
frer le plus précisément possible sa prévalence. Un 
relevé des problèmes de prescription constituera un 
bon point de départ. Ils doivent être traités dans un 
deuxième temps au niveau des commissions tech-
niques de la commission médicale d’établissement 
(CME) dans le cadre de la lutte contre la iatrogénie 
(8). Les problèmes potentiels associés à la prescrip-
tion et les pistes pour les résoudre sont présentés 
dans le tableau I.

Processus d’analyse pharmaceutique des 
ordonnances (Tableau II)
L’analyse pharmaceutique est une composante de la 
pharmacie clinique définie en 1960 par Charles Wal-
ton, de l’université du Kentucky, comme « l’utilisation 
optimale du jugement et des connaissances pharma-
ceutiques et biomédicales du pharmacien dans le but 
d’améliorer l’efficacité, la sécurité, l’économie et la 
précision selon lesquelles les médicaments doivent 
être utilisés dans le traitement des patients ». Elle con-
siste en une série de vérifications de la réglementa-
tion, de la possibilité d’exécution, de la conformité aux 
recommandations et en une analyse pharmacologi-
que. L’analyse pharmaceutique est une activité à très 
forte valeur ajoutée qui participe de façon démontrée 
à l’optimisation de la prise en charge thérapeutique 

Tableau I - Problèmes et risques associés à la prescription et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Pistes pour la sécurisation

Qualité insuffisante de l’ordonnance : 
manque d’information sur le dosage,
la fréquence des prises, la forme, 
absence de signature ou illisibilité

•  perte de temps pour rechercher l’infor-
mation manquante

• interprétation erronée de l’infirmièr(e).
• risque médico-légal

• mesurer la fréquence de ces problèmes
•  élaborer un document de prescription correcte-

ment structuré (une des pistes les plus intéres-
sante) en vue d’une communication directe à 
la pharmacie pour l’analyse pharmaceutique, la 
préparation des médicaments, pour l’administra-
tion et l’enregistrement de la prise

•  informatiser la prescription, moyen le plus effi-
cace pour traiter les problèmes de qualité et évi-
ter les transcriptions

Nécessité de transcriptions des prescriptions 
par les infirmières par exemple :
•  prescription de chaque médecin sur sa propre 

ordonnance (besoin d’un document 
de synthèse unique)

•  ordonnances contenant de très nombreuses 
informations et commentaires autres que le 
traitement médicamenteux, inexploitables 
en l’état

•  document original totalement rempli, 
recopiage des lignes de prescription en cours 
sur un nouveau document

•  erreurs de transcriptions

Reprise des traitements de ville :
les traitements dits « somatiques » des patients 
entrant à l’hôpital pour être poursuivis doivent 
être intégrés dans le traitement prescrit par le 
psychiatre ce qui n’est pas toujours le cas

•  dans le pire des cas, enquête de 
l’infirmièr(e) auprès du patient ou de ses 
proches sur le traitement en cours pour 
compléter la fiche de traitement puis 
exécution sans prescription

•  collaborer avec un médecin généraliste

Prescriptions orales :
dans certaines situations, les urgences vitales, 
la surcharge d’activités médicales la nuit par 
exemple

•  administration sans ordonnance écrite •  organiser une permanence médicale interne et 
revoir la prise en charge des patients en période 
d’effectif médical réduit

•  prévoir et mettre en place une procédure spé-
cifique pour les situations d’urgence vitale dans 
lesquels la prescription orale serait inévitable
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du patient. Pour cette analyse, des copies de l’ordon-
nance permettant l’élaboration du profil thérapeuti-
que médicamenteux complet du patient doivent être 
communiquées au pharmacien de l’établissement, ce 
qui, hors informatique, n’est pas facilement réalisable. 
Les structures de soins sans hébergement localisées 
hors de l’établissement, ne sont pas toujours reliées au 
service de pharmacie, ni au logiciel de prescription en 
réseau et ne transmettent dans le meilleur des cas que 
les seules prescriptions des médecins psychiatres.

Processus de préparation des doses
(Tableau III)
On entend par préparation des doses, l’acte consistant 
à répartir les médicaments par patient et par prise. Elle 
est à distinguer de la préparation galénique (prépara-
tion magistrale, préparation hospitalière, condition-
nement unitaire). Réglementairement, la préparation 
des médicaments fait partie intégrante de l’acte de dis-
pensation (9) et devrait donc être réalisée au niveau 
de la pharmacie, ce qui est rarement le cas. En prati-
que, elle est réalisée soit par le personnel préparateur 
en pharmacie, soit par le personnel infirmier. Le con-
trôle des doses nominatives réparties par moments de 
prises et prêtes à l’administration fait rarement l’objet 
d’une procédure commune à un établissement. Il est 
encore probable qu’il soit réalisé par l’infirmier(e) qui 
a fait la préparation. Le développement de la dispen-
sation nominative est un des objectifs des contrats 
de bon usage (10).
La présentation unitaire prête à l’administration, pour 

les formes orales sèches comme pour les formes ora-
les liquides, est la réponse objective aux problèmes 
de contrôle des doses. Néanmoins, ces solutions de 
pharmacotechnie sont à sécuriser avec des principes 
de Bonnes Pratiques et des moyens humains et repré-
sentent un investissement financier en matériel, dif-
ficile à envisager pour les établissements de petite 
taille (11,12). Les automates de dispensation, pour les 
formes orales sèches ou liquides, pourraient être une 
solution d’avenir et sont encore en expérimentation 
en France (13-15).

Processus de délivrance (Tableau IV)
Réglementairement, la délivrance des médicaments 
peut être organisée selon trois modes (16) :
• la délivrance nominative par patient et par prise 
(répartition par patient et par moments de prise réa-
lisée au niveau de la pharmacie) ;
• la délivrance nominative par patient (répartition par 
patient réalisée au niveau de la pharmacie, sans dis-
tinction de moment de prise) ;
• la délivrance globalisée (réassortiment à partir des 
ordonnances de la dotation en médicaments des uni-
tés de soins).
Les listes de médicaments constituant les dotations 
sont établies en fonction des prescriptions et des cri-
tères d’urgence par les prescripteurs, le cadre infir-
mier et le pharmacien (17). La revue de la dotation 
pour besoins urgents a lieu réglementairement au 
moins une fois par an (18) ; sur le plan opérationnel, 
la mesure des écarts entre les médicaments détenus 

Tableau II - Problèmes et risques associés à l’analyse pharmaceutique et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Pistes pour la sécurisation

Ordonnances non communiquées ou seule-
ment partiellement au pharmacien :
la transmission du profil thérapeutique complet 
est difficilement réalisable soit pour 
les structures « intra-hospitalières », 
en l’absence d’informatique, soit pour 
les structures de soins sans hébergement 
isolées, en l’absence de liaison à distance

Absence d’analyse pharmaceutique
complète et perte d’un niveau de contrôle 
et de conseil pour la sécurité de la prise en 
charge thérapeutique du patient

•  tous les moyens permettant la communication 
au pharmacien des ordonnances complètes :
+ révision du document de prescription
+ photocopie, télécopie
+ support auto carboné
+  à terme, seule l’informatisation permet le 

développement de l’analyse pharmaceutique 
en mettant à disposition en temps réel, toute 
l’information relative au patient et à son profil 
thérapeutique médicamenteux

Remplacement du médicament prescrit par 
un générique ou un équivalent thérapeuti-
que (substitution) :
le pharmacien propose un remplacement de 
produit en fonction de la liste des médicaments 
disponibles dans l’établissement

•  difficulté pour le soignant en l’absence 
de médecin pour valider le changement 
et dans le pire des cas, administration 
du traitement sans mise à jour de
la prescription

•  selon la gestion de l’information dans le 
service de soins, substitution pour
un seul patient se transformant en 
substitution automatique pour tous les 
patients

Anticiper les substitutions au moment même de la 
prescription :
•  logiciel informatique de prescription proposant 

dans ses fonctionnalités aux prescripteurs les 
équivalents du livret thérapeutique de l’établis-
sement validé par la commission ou la sous-com-
mission du médicament

•  en alternative, optimisation de la communica-
tion et de la gestion documentaire des équiva-
lents du livret thérapeutique entre la pharmacie 
et les unités de soins. Un protocole de substi-
tution établi par le médecin et le pharmacien 
permet la prise en charge directe du problème 
sans intervention du personnel infirmier ou pré-
parateur
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Tableau III - Problèmes et risques associés à la préparation des doses à administrer et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Pistes pour la sécurisation

Préparation des doses à administrer
par le personnel infirmier 

•  erreurs par défaut de procédure 
établie en fonction de bonnes pra-
tiques de préparation associant les 
contrôles

•  évaluer des moyens à mettre en œuvre et réflechir pour le 
transfert des charges de travail du personnel infirmier au 
personnel préparateur en pharmacie

•  déterminer la part de la préparation devant être trans-
férée au personnel préparateur et la part pouvant être 
laissée au personnel infirmier en lien avec le contrat de 
bon usage

Absence de synchronisation entre
la préparation par le personnel 
préparateur en pharmacie et la visite 
des médecins

•  doses préparées à la pharmacie ne 
correspondant plus à la prescription 
en cours

Découpage des blisters :
rendu parfois nécessaire par l’inadaptation 
du dispositif de préparation individuelle 
des doses (dimensions des casiers nomina-
tifs des patients, absence de conditionne-
ments unitaires)

•  quasi impossibilité d’identification du 
médicament, lors des contrôles et au 
moment de l’administration

•  risque largement sous-estimé quand 
les soignants considèrent que 
l’habitude permet de reconnaître les 
produits

•  à privilégier, la préparation par patient en laissant les con-
ditionnements intacts (délivrance des plaquettes entières 
en l’absence de conditionnement unitaire), si l’organisa-
tion du travail infirmier le permet

•  sinon, pour les formes sèches qui ne sont pas en présenta-
tion unitaire, solution de pharmacotechnie, recondition-
nement mis en œuvre par la pharmacie

Préparation des solutés buvables :
•  doses mesurées individuellement goutte 

à goutte avec des compte-goutte ou des 
pipettes-doseuses

•  préparation des doses individuelles plu-
sieurs heures à l’avance

Risques multiples :
•  utilisation d’une pipette dont la gra-

duation ne correspond pas à la con-
centration du soluté

•  absence d’identification du soluté 
réparti dans un gobelet

•  erreur d’étiquetage nominatif du 
gobelet

•  absence totale de possibilité de con-
trôle de la quantité de soluté mesu-
rée à la goutte ou au volume

•  défaut de stabilité du soluté exposé à 
la lumière et à l’air

•  Pour les formes liquides orales, rechercher une solution 
de pharmacotechnie pour répartir et conditionner les 
doses

•  si aucune de ces solutions ne peut être mise en œuvre, 
travail sur l’ergonomie du poste de préparation et les 
méthodes de travail pour prévenir le risque d’erreur indi-
viduelle

Difficultés de recherche
des médicaments dans la dotation
de l’unité de soins :
•  armoires de service traditionnelles ina-

daptées à un rangement rationnel et 
sécurisé

•  absence de liste actualisée et validée 
des spécialités composant la dotation en 
médicaments de l’unité de soins

•  difficultés supplémentaires pour la ges-
tion des dotations des structures extra-
hospitalières :
- intégration des médicaments 
personnels des patients
- isolement géographique

•  perte de temps et absence de résul-
tat pour l’infirmièr(e) : médicament 
prescrit recherché et non trouvé 
dans la dotation

•  confusion entre les spécialités et 
les dosages du fait du rangement 
inadapté

•  erreurs de réapprovisionnement
•  stockage inutile de certains médica-

ments
•  médicaments périmés

•  régler la fréquence de la révision de la dotation pour 
besoins urgents sur le changement des habitudes de 
prescription

•  établir les dotations en tenant compte de l’avis des 
prescripteurs sur leurs pratiques  usuelles

•  gérer individuellement par patient les médicaments hors 
dotation

•  mesurer régulièrement l’écart entre la liste qualitative et 
quantitative et l’inventaire physique de la dotation afin 
d’évaluer les médicaments perdus, administrés sans pres-
cription, et/ou hors liste (indicateur permettant de suivre 
les actions d’amélioration des conditions de détention et 
d’administration des médicaments)

•  gérer l’information de l’enregistrement en cas de d’admi-
nistration conditionnelle (la mention « si » du prescripteur 
est usuelle pour les antalgiques, sédatifs, anxiolytiques, 
hypnotiques…)

•  gérer l’information pour la préparation des doses lors des 
permissions et des sorties d’essais de courte durée
(inférieure à quatre jours par exemple)

•  agir en amont au moment des prescriptions en lien avec 
le livret thérapeutique et la dotation

•  en délivrance globale, simplifier les méthodes et outils 
de commande des infirmièr(e)s (abonnement pour les 
produits à consommation régulière, rationalisation et/ou 
informatisation des documents de commande, système 
« plein-vide »

•  établir un programme de remplacement des armoires 
tenant compte de la politique de déploiement de
la délivrance nominative à partir d’un cahier des charges 
élaboré avec les utilisateurs
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dans l’unité de soins et la liste établie pour la dota-
tion permet de mettre à jour une liste de médicament 
mieux adaptée aux changements des habitudes de 
prescription.
Les établissements fonctionnent encore majoritai-
rement sur le mode de la délivrance globale (com-
mande du service de soins sans présentation d’une 
ordonnance), cantonnant la pharmacie au simple 

magasinage des médicaments, ce qui est à la fois un 
non-sens économique compte tenu du coût salarial 
des pharmaciens et des préparateurs et une ineptie 
en terme de prévention des risques.
De plus, la délivrance nominative est également un 
excellent moyen de redéployer du temps infirmier 
pour des tâches de soins en lien direct avec le patient 
(19).

Tableau IV - Problèmes et risques associés à la délivrance et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Pistes pour la sécurisation

Délivrance globale ou globalisée •  répartition des doses effectuée par les 
infirmièr(e)s dans des conditions souvent 
inadaptées

•  réserver la délivrance globale aux situations d’urgence aux 
situations d’urgence (personnel de
la pharmacie non disponible pour la délivrance
nominative, la nuit, les week-ends et jours fériés

•  mettre en place dans les unités de soins de dispositifs de 
délivrance sécurisés (alternative prometteuse à l’armoire 
de dotation traditionnelle)

•  développer progressivement la délivrance nominative par 
la pharmacie en lien avec le contrat de bon usage

Transport non sécurisé •  risques liés aux transports non plani-
fiés des médicaments retournés ou en 
dépannage

•  mettre en œuvre, pour le transport non assuré par le per-
sonnel infirmier, des systèmes de transport protégés (20)

Médicament prescrit non disponible 
dans la dotation de service ou
le système de dispensation
nominative

•  absence d’administration
du médicament

•  organiser le réapprovisionnement de la dotation ou
la délivrance nominative des traitements selon
une procédure écrite connue des acteurs incluant 
le calendrier horaire de remise des traitements

•  prévoir et mettre en place une procédure spécifiant les 
méthodes d’approvisionnement de la pharmacie
et l’information à communiquer aux services

Erreur du préparateur dans
la préparation des doses prêtes à 
l’administration

•  médicament préparé dans le dispositif
de délivrance nominatif ne correspon-
dant pas à la prescription

•  organiser selon les bonnes pratiques la répartition 
des doses effectuée par le personnel préparateur, avec 
contrôles des concordances à toutes les étapes
de préparation et de répartition des doses

•  améliorer, en impliquant les personnels préparateurs
en pharmacie et infirmiers, les dispositions prévues en 
fonction des incidents rapportés

Tableau V - Problèmes et risques associés à l’administration des médicaments et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Pistes pour la sécurisation

Nécessité d’écrasement de comprimé, d’ouverture 
de gélule, de mélanges de gouttes et préparation 
à l’avance, de mélanges avec des aliments impo-
sée par l’état du patient 

•  risque de perte de stabilité, d’effica-
cité des principes actifs, toxicité des 
produits finaux…

•  répertorier ces pratiques pendant une durée 
représentative, analyser les résultats et commu-
niquer de l’information sur les pratiques accep-
tables ou les alternatives possibles aux services 
de soins

Impossibilité d’identifier le produit
(découpage ou déconditionnement des blisters, 
mélanges de gouttes…)

•  absence de toute possibilité de con-
trôle de la concordance des doses 
prescrites et des doses prêtes à l’ad-
ministration

•  privilégier tous les systèmes permettant de con-
server les conditionnements intacts et d’identi-
fier les médicaments jusqu’à l’administration et 
la préparation extemporanée

Difficulté à identifier le patient
(surtout si les infirmières changent fréquemment de 
service)

•  traitement non administré au bon 
patient

•  risque d’intoxication ou d’absence 
de traitement

•  initier une réflexion par les soignants pour trou-
ver des solutions efficaces acceptées par tous

Administration sans prescription
- non reprise des traitements de ville par les médecins
- prescriptions non signées
- prescriptions orales
- urgence

• risque iatrogène et médico-légal •  analyser chaque situation potentielle
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Processus d’administration (Tableau V)
Réglementairement, l’administration recouvre :
• une phase préalable préparatoire comprenant la 
faisabilité de l’exécution de la prescription en fonc-
tion du contexte clinique du patient, la vérification 
de la concordance de l’identité du médicament et de 
la prescription (21), de la conformité du médicament 
(intégrité, limpidité des solutés injectables, date de 
péremption…) ;
• l’administration des médicaments proprement dite : 
administration des médicaments injectables, aide à 
la prise des médicaments présentés sous forme non 
injectable, vérification de leur prise, surveillance de 
leurs effets et éducation du patient.

Processus d’enregistrement et de traçabilité
(Tableau VI)
L’enregistrement de l’administration doit être effec-
tué sur support papier ou informatisé en temps réel 
au moment de l’administration de toute dose médi-
camenteuse prescrite, y compris en urgence ou selon 
un protocole validé par les prescripteurs de l’unité de 
soins. Un enregistrement absent ou non exhaustif 
n’est pas réglementaire, cela pose bien évidemment 
un problème médico-légal mais surtout génère des 
risques pour les patients : non-administration ou dou-
ble administration.
L’enregistrement, tel qu’il est prévu par la réglemen-
tation (21) et recommandé par la Haute autorité de 
santé (6) est difficilement réalisable hors informati-
que.
Il conviendra de faire la promotion de l’enregistrement 
auprès du personnel infirmier du point de vue du ris-
que iatrogène et de favoriser tout système permettant 
de prévenir ces risques et d’effectuer des contrôles de 
concordance prescription/administration.

Proposition
d’une démarche de sécurisation
La démarche de sécurisation doit être avant tout mul-
tidisciplinaire et activement soutenue par la direction 
de l’établissement. Le circuit du médicament n’est pas 
l’affaire du pharmacien seul, mais de tous les acteurs. 
La direction devra être à l’initiative de la constitution 
d’un tel groupe.

La première tâche du groupe sera de décrire les cir-
cuits existants en identifiant les activités, les acteurs, 
les délais, les lieux, les documents utilisés… Cette 
opération vise à faire prendre conscience à chaque 
acteur de la réalité et de la complexité des circuits. 
Elle est aussi souvent, en dehors de la préparation de 
l’accréditation, la première occasion pour les acteurs, 
de se rencontrer.
La tâche suivante consistera à évaluer la performance 
du circuit dans toute son exhaustivité en veillant à 
distinguer (22) :
• la dimension « conformité réglementaire et norma-
tive du circuit » ;
• la dimension « productivité » (recherche des glis-
sements de tâches, des activités redondantes et des 
pertes de temps) ;
• la dimension « résultats opérationnels » (indicateurs 
de résultat, incidents, problèmes vécus par les acteurs, 
risques…).
Les acteurs identifieront bien sûr les points à améliorer 
mais aussi les points forts pour veiller à les maintenir 
en cas de réorganisation.
Au terme de l’évaluation, les acteurs procéderont à la 
hiérarchisation des points à améliorer pour chaque 
processus. Ce choix devra impérativement se faire col-
lectivement et en se plaçant non pas par rapport aux 
préoccupations professionnelles de chacun, mais par 
rapport aux risques pour le patient. La dernière tâche 
visera à constituer les groupes projet et à planifier les 
projets d’amélioration.
Tout au long de cette démarche, les acteurs pourront 
se référer utilement aux propositions suivantes.

Adopter une approche institutionnelle
Les acteurs sont confrontés seuls aux difficultés ren-
contrées à leur poste de travail respectif. Les réponses 
doivent être apportées à l’échelle de l’établissement 
pour que le non-respect des dispositions adoptées ne 
soit plus un problème entre personnes mais un pro-
blème de qualité de prise en charge des patients.

Démarrer par une analyse
des pratiques professionnelles
L’analyse des pratiques professionnelles, selon la 
méthode préconisée par la Haute autorité de santé 

Tableau VI - Problèmes et risques associés à l’enregistrement des traitements administrés et pistes pour la sécurisation.

Problèmes Risques Piste pour la sécurisation

Enregistrement de l’administra-
tion non réalisé :
prescriptions régulières,
prescriptions conditionnelles…

•  traitements non administrés
ou administrés en double sans possibilité 
de contrôle

•  Élaborer un système d’enregistrement en 
temps réel (difficilement réalisable hors saisie 
informatique directe)

•   Mettre en évidence l’intérêt du retour d’infor-
mation aux médecins prescripteurs, notam-
ment pour les prescriptions conditionnelles, 
pour les neuroleptiques sédatifs d’urgence et 
les psychotropes anxiolytiques, hypnotiques
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(23), est un excellent moyen d’obtenir l’adhésion de 
tous les acteurs pour la maîtrise des risques liés au 
circuit du médicament.

Ne pas chercher à transposer les outils
ou solutions mis en place ailleurs
Le problème n’est pas de trouver des solutions aux 
risques constatés, il en existe toujours. Il faut que 
tous les acteurs du circuit se les approprient et, pour 
cela, il est impératif qu’ils adhèrent à la hiérarchisa-
tion des risques. Cette adhésion n’est possible que si 
le diagnostic de ces risques a été réalisé en équipe 
pluridisciplinaire.

Travailler sur la totalité du circuit
La sécurisation d’une seule étape du circuit n’apporte 
que peu à la sécurisation de la totalité du circuit. De 
fait, la fiabilité d’un processus est égale au produit de 
la fiabilité de chaque étape. Par exemple, un proces-
sus composé de cinq étapes sécurisées à 95 % aura 
un niveau de sécurisation à 77 %. Pour être efficace, 
il convient de travailler sur l’ensemble des risques. 
Donc, il sera plus intéressant de sécuriser le circuit de 
la prescription à l’administration pour un seul service 
de soins que de sécuriser un seul des processus du 
circuit avec l’ensemble des services.

Favoriser l’acquisition
d’une culture de gestion des risques
La culture de gestion des risques implique un chan-
gement culturel et une nouvelle approche face aux 
risques. La promotion de cette culture dépend prin-
cipalement de la direction et des cadres de l’établis-
sement. Elle se caractérise notamment par une vision 
positive des erreurs (24,25).

Conclusion
La démarche pour la maîtrise du circuit du médi-
cament dans un établissement de soins spécialisé 
en psychiatrie est identique à celle applicable à un 
établissement de soins de médecine, chirurgie, obs-
tétrique. La délocalisation des structures complique 
cependant les aspects logistiques de transport des 
médicaments, du fait des inerties de communication 
et des délais d’approvisionnement. D’autre part, le 
fonctionnement isolé des structures rend d’emblée 
indispensable l’organisation du système d’information 
intégrant tous les aspects de liaison à distance.
Comme dans tous les établissements de soins, le 
risque iatrogène inhérent à des défaillances notam-
ment liées à l’organisation, à l’habitude, au manque 
de temps est sous-estimé. La lourdeur de la prise en 
charge des patients souffrant de troubles mentaux 
est elle-même sous-estimée ; l’investissement en 
temps se fait davantage dans le soin relationnel soi-
gnant-soigné que dans la technicité des gestes. Ainsi 
les aspects contrôlés du circuit du médicament sont 
souvent perçus comme accessoires. Pour le circuit du 
médicament, les actions d’amélioration passent par 
une bonne connaissance de la réalité de fonctionne-
ment des activités journalières, impliquant de nom-
breux partenaires de culture métier malgré tout très 
hétérogène.
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