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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 
C’est quoi? 

 Décret n° 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l’évaluation des 
pratiques professionnelles et à l’analyse de l’évolution des dépenses de 
santé (JO n° 301 du 29 décembre 1999). 

 

 Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’évaluation des pratiques 
professionnelles.  

 Le décret du 14 avril 2005 [9] définit l'évaluation des pratiques 
professionnelles comme :  

« l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des 
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la 
Haute Autorité de santé [HAS] et (qui) inclut la mise en œuvre et le 
suivi d'actions d'amélioration des pratiques. »  

 

 L'EPP est donc  

– une démarche organisée d'amélioration des pratiques,  

– consistant à comparer régulièrement les pratiques effectuées 
et les résultats obtenus,  

– avec les recommandations professionnelles  
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 
pour quoi faire? 

 D’une manière générale, les démarches  d’amélioration de la qualité s’inscrivent 
dans le  modèle proposé par W.E Deming, comprenant 4 étapes distinctes 
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 
pour quoi faire? 

L’analyse des résultats de l’évaluation est centrée sur : 
 

 l’identification des points forts: à valoriser auprès des équipes 
 
 l’analyse des écarts par rapport au référentiel: points  à 

améliorer 
 

 la priorisation des points à améliorer  
 

 l’élaboration d’un plan d’action d’amélioration, la mise en 
œuvre, le suivi,….. 
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METHODES D’EVALUATION 

 Présentation de 2 Méthodes d’évaluation 

 

 AUDIT CLINIQUE 

 

 AUTOEVALUATION 

 

 L’audit clinique, l’autoévaluation, sont des outils d’évaluation 
et d’appréciation.  

 

 Ils sont tout à fait complémentaires à la mise en place 
d’indicateurs qualité 
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METHODES D’EVALUATION 

L’audit clinique (AC)  
 

C’est une méthode d’évaluation des pratiques par comparaison à 
des références admises. Sa principale caractéristique est de 
mesurer les écarts entre la pratique observée et la pratique 
attendue (généralement exprimée dans les 
recommandations professionnelles) 

 

Ces critères sont des éléments concrets, observables 
permettant de porter un jugement valide sur la conformité de 
la pratique ou du thème étudié. Ils sont orientés sur la 
sécurité du patient. 

 

Méthode orientée vers l’action. Son but est d’améliorer la 
qualité des soins délivrés. 

 

 L’auto évaluation (AE) 
poursuit les mêmes  objectifs que  l’AC 
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AUDIT CLINIQUE/AUTOEVALUATION 

Audit clinique EPP soignantes 

Réalisé  par un auditeur externe (externe à 
l’établissement: demande de la DG ou d’une direction)  

ou par un auditeur interne: interne à l’établissement 
mais externe au pôle audité, … 

Réalisée par équipe pluri professionnelle sur son 
UF 

Ex EPP soignantes : par le cadre de l’UF et son équipe 

Protocole, guide d’audit et grille de recueil  Protocole, guide d’autoévaluation et grille de recueil  

Résultats binaires = oui, non (ou NA) 

 

 

Résultats à plusieurs niveaux : prestations sont 
évaluées selon 4 niveaux  

 Exemple: CHU DE NICE, EPP Soignantes : jamais, 

parfois, souvent, toujours et NA.  

Rapport écrit par l’auditeur: 

 - résultats, analyse, commentaires 

 - plan d’action d’amélioration  

 

 

Rapport écrit par le «pilote» de la démarche : CDS 
/UF ;  RSP / pôle 

- résultats, analyse, commentaires,  

- plan d’ actions d’amélioration obligatoire 
suivant niveau de résultats (supérieur ou égal à 3)  

Rapport d’audit  transmis  à l’institution, 
présenté par l’auditeur (à l’autorité demandeuse  ) 

AE transmise à l’autorité demandeuse par le réalisateur,  

ex: le CDS/ RSP pour la DQPPRE, La CGS.  

Information aux acteurs concernés pour  mise en 
œuvre du PA , suivi, réévaluation 

Suivi par l’autorité demandeuse 

Mise en œuvre du PA par le pilote, suivi/contrôle, 
réévaluation 

Suivi par l’autorité demandeuse 
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DOSSIER PATIENT 
Rappels Contenu: références 

Le dossier Patient contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 
 

1.  Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées 
dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de 
l'admission et au cours du séjour en établissement de santé, et notamment 

– La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission  

– Les motifs d'hospitalisation ; 

– La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; 

– Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 

– Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 

– La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux 
urgences ; 

–  Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens 
paracliniques, notamment d'imagerie ; 

– Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l 'article L. 1111-4 ; 

– Le dossier d'anesthésie ; 

– Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; 

– Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie 
légale ou réglementaire ; 

– La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, 

– copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; 

– Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 

– Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 

– Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé 

– Les correspondances échangées entre professionnels de santé. 
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DOSSIER PATIENT 
Rappels Contenu: références 

2. Les informations formalisées établies à la fin du séjour.  
Elles comportent notamment : 
– Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; 
– La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 
– Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
– La fiche de liaison infirmière. 

 
3.    Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers 

n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels 
tiers. 

 Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°." 
 
 Il appartient à chaque acteur de santé de consigner les informations dans le 

dossier de manière compréhensible pour tous et de noter les éléments 
primordiaux pour le patient.  

 Toutes les informations du dossier patient doivent être authentifiées (signées, 
datées), le responsable des écrits et des actes devant être clairement identifié 
(nom, fonction). 

 
 En ce sens, le dossier patient est donc le témoin de la nature et de la qualité de la 

prise en charge du patient et des soins effectués. 
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LE DOSSIER DU PATIENT 
pourquoi faire? 

SUIVI DU MALADE 

++++ 

ROLE 

JURIDIQUE 
ENSEIGNEMENT 

RECHERCHE 

 

EVALUATION 

 

DOSSIER 

du  

patient 
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DOSSIER DE SOINS  

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 profession 
d’infirmier: notamment les articles suivants:  art R 4311-1; art 
R 4311-2 et R 4311-3; art R 4312-28; art R 4312-29 ;R 4312-30; 
art R 4312-32  

 Rôle propre , rôle sur prescription 

 

Le dossier de soins est une composante du dossier du 
patient, tel que défini dans le Code de Santé Publique 

  

A ce titre il est soumis aux mêmes règles il poursuit les 
mêmes finalités de continuité, sécurité, efficacité des 
soins mais il est aussi spécifique de la pratique soignante 
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DOSSIER DE SOINS 
Rappels Références CHU DE  NICE 

 

Kit du dossier de soins   

mieux s’approprier l’utilisation du dossier de soins, y 
redonner du sens,  s’appuyer sur les documents de 
référence pour en favoriser l’utilisation conforme dans la 
pratique soignante au quotidien 

− Présentation document 

 

Référentiel d’utilisation du dossier de soins  

Référentiel des Transmissions ciblées,  

etc 
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DOSSIER PATIENT 
 Outil d’évaluation  

 Evaluer la qualité de la prise en charge du patient  et les 
pratiques médicales, soignantes, et des différents acteurs de 
santé 

 Se réinterroger sur la prise en charge ( pratiques , organisations, 
etc): souci d’amélioration continue au bénéfice du patient  

 Nécessité par rapport à la démarche de Certification 

 Le guide du service de soins infirmiers stipule que "l’infirmière 
participe à l’évaluation du dossier du patient et concourt à son 
amélioration". 

 

 Le DOSSIER PATIENT  n’est pas une fin en soi, il ne constitue qu’un 
moyen permettant de s’assurer de la qualité de la prise en charge et du 
suivi du patient.  

 Son évaluation est donc une étape nécessaire mais aussi 
obligatoire,  qui doit contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et 

concourir à améliorer la prise en charge du patient.  

 



CHU DEN ICE_GLASSUS CSS_EPP DPATIENT ET PECM_v_Février 2015 
15 

EVALUATION  DU DOSSIER PATIENT 

Evaluations nationales  

Audit IQSS 2014 
 
 

Évaluations institutionnelles  CHU de NICE 

Audits institutionnels 

Autoévaluation: Dispositif EPP SOIGNANTES 
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EPP et DOSSIER PATIENT 
 

IQSS: Indicateurs de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

 

Sont intégrés à la démarche de certification 

 

 

Basé sur l’audit des dossiers de patients sortis, 
année en cours 

 

Depuis 2013 : Audit de dossiers tous les  2 ans 
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AUDIT IQSS 

 3 thématiques: 
 

Dossier patient 

  Tenue du dossier patient 

  Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation 

  Traçabilité de l’évaluation de la douleur 

  Dépistage des troubles nutritionnels 

Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 

 

Dossier anesthésique 

Tenue du dossier anesthésique 

 

Respecter les bonnes pratiques  cliniques 

PEC hospitalière de l’IDM après la  phase aiguë 
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AUDIT IQSS 

 Présentation IQSS Dossier Patient Et notamment  

 

Indicateur 3 :Traçabilité de l’évaluation de la douleur avec une 
échelle:  

un dossier conforme = existe au moins  1 mesure de la douleur avec une 
échelle pour le patient non algique ou au moins 2 mesures pour le  
patient algique 

  

Indicateur 4 :Dépistage des troubles nutritionnels 

un dossier conforme = poids du patient+ IMC dans les premières 48h + 
variation poids (MCO/SSR) 

un dossier conforme = poids du patient+ IMC dans les premières 48h 
(PSY) 

 

Indicateur 5 : Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre 

un dossier conforme = éva avec échelle ou jugement clinique dans les 7 
jours suivant l’admission et existence conclusion vis à vis du risque 
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AUDIT IQSS 

Nouveaux Indicateurs TDP2 

 

Mention de la personne de confiance 

 

Identité de la personne à prévenir 

 

Fiche de sortie  
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RÉSULTATS IPAQSS CHU DE NICE 

 Résultats 2011/ 2014 (Objectif national  80%) 

 
CRITERES 

 

Disciplines 

Tenue Dossier 

PATIENT 

Traçabilité 

EVA 

DOULEUR 

Dépistage Tbles 

Nutrition 

 DTN1 

Traçabilité  

éva risque 

ESCARRES 

MCO 

 

78% / 68% 53 %   / 80 % 73 % / 73% 6% / 35% 

PSY 

 

 81% / 79% -  88% / 81% - 

SSR 

 

82%/ 81% 93%/ 83% 68 % / 85% 85 % / 79% 

Points à 

améliorer 

Liés à la 

prescription 

médicamenteuse 

MCO: Eva avec 

une échelle 

MCO/PSY: IMC+ 

Variation poids 

SSR: Variation poids+ 

seconde notification 

poids 
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DOULEUR MCO SSR  
CHU DE NICE 

Résultats  MCO  SSR 2014 (Objectif national  80%) 

 

 DOULEUR 

Traçabilité de 

l'évaluation la douleur 

 

Valeur Ets 2011 
Valeur Ets 

2014 

Valeur Region 

2014 

Valeur 

Nationale 

2014 

MCO 
53 % 

 

80 % 

 
84 % 81 % 

SSR 

 

93 % 

 

 

83 % 

 

86 % 83 % 
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Dépistage des troubles nutritionnels MCO 
CHU DE NICE 

 Résultats  MCO 2014 (Objectif national  80%) 

 

Dépistage des troubles nutritionnels 
Valeur Ets 

2011 

Valeur Ets 

2014 

Valeur 

Region 

2014 

Valeur 

Nationale 

2014 

DTN 1 Une notification du poids 
73 % 

 

73 % 

 
88 % 87 % 

DTN 2 

Une notification du poids ET un calcul 

de l'Indice de Masse Corporelle (IMC)  

OU 

une notification du poids ET une variation 

du poids 

43 % 

 

50 % 

 
69 % 68 % 

DTN 3 
Une notification du poids ET un calcul de 

l'IMC ET une variation du poids 

16 % 

 

13 % 

 
28 % 24 % 
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Dépistage des troubles nutritionnels PSY 
CHU DE NICE 

 Résultats  PSY 2014 (Objectif national  80%) 

 

Dépistage des troubles nutritionnels 
Valeur Ets 

2011 

Valeur Ets 

2014 

Valeur 

Region 

2014 

Valeur 

Nationale 

2014 

DTN 1 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 

premiers jours, accompagné d'une seconde 

notification du poids pour les séjours 

supérieurs ou égaux à 21 jours (ou la 

justification de l'impossibilité de peser le patient 

est notée dans le dossier du patient) 

88 % 

 

81 % 

 
77 % 76 % 

DTN 2 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 

premiers jours, accompagné d'une seconde 

notification du poids pour les séjours supérieurs 

ou égaux à 21 jours (ou la justification de 

l'impossibilité de peser le patient est notée dans le 

dossier du patient) ET un calcul d'IMC dans les 

7 jours suivant l'admission 

46 % 

 

35 % 

 
65 % 61 % 



CHU DEN ICE_GLASSUS CSS_EPP DPATIENT ET PECM_v_Février 2015 
24 

Dépistage des troubles nutritionnels  SSR 
 CHU DE NICE 

 Résultats  SSR 2014 (Objectif national  80%) 

 

Dépistage des troubles nutritionnels 
Valeur Ets 

2011 

Valeur Ets 

2014 

Valeur 

Region 

2014 

Valeur 

Nationale 

2014 

DTN 1 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 

premiers jours du séjour, accompagné d'une 

mesure du poids dans les 15 jours suivant la 

première mesure 

68 % 

 

85 % 

 
82 % 82 % 

DTN 2 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers 

jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids 

dans les 15 jours suivant la première mesure ET 

Indice de Masse Corporelle (IMC)  

OU 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers 

jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids 

dans les 15 jours suivant la première mesure ET 

variation du poids avant l'hospitalisation 

64 % 

 

79 % 

 
78 % 75 % 

DTN 3 

Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers 

jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids 

dans les 15 jours suivant la première mesure ET IMC 

ET variation du poids avant l'hospitalisation 

51 % 

 

59 % 

 
58 % 47 % 
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Nouveaux indicateurs MCO CHU DE NICE 

 Résultats  nouveaux indicateurs MCO  2014 (Objectif national  
80%) 

 

Indicateurs TDP2 MCO 2014 

Mention de la personne de confiance 54% 

Identité de la personne à prévenir 96% 

Fiche de sortie  26% 
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ACTIONS / RESULTATS AUDITS IPAQSS  

 Présentation des résultats aux pôles  

 IQSS 2014 =  Amélioration et fléchissement 

 

 Actions  d’amélioration définies au niveau du CHUN  

 

 A mettre en œuvre  dans les pôles : 

EXEMPLES:  

• MCO: Calcul IMC+ Variation poids 

  

 Evaluation intermédiaire (autoévaluation) 
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ACTIONS / RESULTATS AUDITS IPAQSS  

 Réflexion à mener Au sein des UF du pôle 
 

S’assurer de la connaissance par les professionnels de terrain:  
• des exigences réglementaires, des référentiels,  

Exemple: Faire un état des lieux  par UF avec participation des professionnels de 
terrain  
 

Partager les résultats et analyse des évaluations avec par les professionnels de 
terrain 

Exemple: présenter l’état des lieux à l’UF avec les professionnels qui y ont participé 

 
 

Valoriser les points forts, benchmarking entre UF du pôle 

 

Faire l’analyse des points à améliorer  
• Se réinterroger ensemble sur  les pratiques professionnelles et organisations de 

travail au sein des UF : qui fait quoi , comment , quand , sur quels supports,… ? 

Exemples :  

- Calcul de l’IMC:  Taille? Qui est identifié pour calcul IMC?, outil ? Sur quel support 
doit on retrouver l’IMC tracée dans le dossier du patient   

- Variation de poids: qui recueille, sur quels supports, 

Comment obtenir l’info si le patient n’est pas capable de s’exprimer: entourage ? 
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ACTIONS / RESULTATS AUDITS IPAQSS  

 Au niveau des UF du pôle 

 
 

Définir, prioriser et mettre en œuvre les actions d’amélioration avec les 
professionnels de terrain 

 

Suivi et évaluation 

 

Valoriser l’amélioration des pratiques 
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EVALUATION DU DOSSIER PATIENT AU CHU DE NICE 
Dossier de soins 

Audits institutionnels du CHU de NICE  

15 points essentiels du dossier patient 

16 points essentiels du dossier de soins 

 

Dispositif d’Autoévaluation des pratiques soignantes 
au CHU de Nice 
Audit du dossier de soins 

Ref: guide relatif à la réalisation de l’audit clinique du dossier patient, édité par l’ANAES, présente les critères 
d’évaluation spécifiques concernant « les informations relatives à la prise en charge globalisée du patient par 
les infirmières »  

 Critères : 16 points essentiels du dossier de soins 

 Grille et guide d’audit  ET Protocole d’audit  

 Dernier Audit réalisé en  2011 
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Audit  du dossier de soins 2011 
 

N° CRITERE INTITULE CRITERE Résultats globaux 

CHU % 

Critère 1  les feuillets obligatoires du dossier de soins sont présents  31 

Critère 2 Les éléments concernant la sécurité des biens et valeurs du patient sont 

renseignés  
51 

Critère 3 Le recueil de données initialisé à l'entrée est complété au plus tard dans 

les 48 heures qui suivent l'admission  
45 

Critère 4 La grille d'autonomie est renseignée à l'arrivée du patient et/ ou au plus 

tard à J2 
37 

Critère 5 les éléments écrits sur  les feuillets  d’observation de l’équipe soignante, 

sont identifiés, datés et signés par les différents  utilisateurs  
26 

Critère 6 Des cibles en lien avec les besoins perturbés  sont identifiées (grilles 

d'autonomie et  de données spécifiques 
37  

( 38 NA) 

Critère 7 La synthèse d'entrée est présente (macrocible admission)  84 

Critère 8 

 

Les problèmes prioritaires du patient sont identifiés sous forme de cible 

et/ou de diagnostic infirmier  

 

75 

Critère 9 

 

Le résultat des interventions est tracé  72 
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Audit du dossier de soins 2011 
 

N° CRITERE INTITULE CRITERE Résultats globaux 

CHU % 

Critère 10  l'exécution des prescriptions médicales concernant les examens ou 

investigations est tracée conformément au référentiel d'utilisation du dossier 

de soins 

59 

Critère 11 l'exécution des interventions de soins est tracée conformément au référentiel 

d'utilisation du dossier de soins  
59 

Critère  12 les paramètres de surveillance de la prise en charge du patient sont tracés à 

l’admission 
52 

Critère  13 Les paramètres de surveillance sont tracés durant le séjour  71 

Critère  14 Le RSI est  réalisé à la sortie du patient de l'unité (transfert ou sortie 

définitive) et  présente la situation du patient  
33 

Critère  15 

 

La fiche de liaison est réalisée pour tout patient orienté vers une structure de 

soins interne ou externe à l’établissement  
27  

( 50 NA) 

Critère 16 Les modalités de sortie du patient sont tracées dans le dossier de soins  64 
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Audit du dossier de soins 2011 
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AUTOÉVALUATION DU DOSSIER  DE SOINS 

 

 Critères d’autoévaluation= 16 points essentiels du dossier de soins 
(idem audit dossier de soins)  
 

 Grille d’autoévaluation /Guide d’autoévaluation  
 

 Protocole de réalisation  

 QUI : Le Cadre de Santé et l’équipe soignante de l’UF (ide/as) 
 

  QUOI : Analyse de 5 dossiers de soins de patients sortis : 5 dossiers de patients sortis 
tirés au sort, patients dont la durée de séjour est supérieur à 72h. Par exemple : les 5 
derniers patients sortis de l’UF, s’ils répondent aux DMS supérieur à 72h 
 

QUAND : 2 fois /an ; périodes et date butoir déterminées par la CGS 
 

 COMMENT : Le CDS garantit l’organisation et la conformité de l’auto évaluation au sein 
de son UF; étude rétrospective basée sur l’examen de 5 dossiers de soins. Auto 
évaluation réalisée à partir des critères validés par la CGS, selon 4 niveaux (CF guide 
d’utilisation). recueil sur fichier excell correspondant mis à disposition par la CGS 
 

OU : Auto évaluation dans les UF, organisée et pilotée par le cadre de santé de l’UF, aux 
dates planifiées 
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AUTOÉVALUATION DU DOSSIER  DE SOINS 

Présentation des résultats 2012 

CF DOCUMENT: exemple d’une UF 
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PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE  DU PATIENT 

En établissement de santé, la prise en charge médicamenteuse du patient (PECM) 
est : 
 

Un processus complexe notamment par :  
 

 La diversité des pathologies, leur degré d’urgence, leur gravité couplée à 
la diversité des thérapeutiques et aux terrains des patients,  

 

 L’intervention de différents acteurs de santé : le médecin prescripteur, le 
pharmacien dispensateur, l'infirmier(ère) qui administre le médicament et enfin le 
patient qui doit être informé sur son traitement,  

 

 L’enchaînement de nombreuses étapes du processus qui se passent en 
des lieux géographiques différents,  

 

 La circulation de l’information qui doit rester accessible. 
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PECM 

En établissement de santé, la prise en charge médicamenteuse  du patient 
est : 

 Un processus  à risque 
 

 La PEM comporte des risques importants d’erreurs car elle repose sur des facteurs 
humains qui sont source d’insécurité 

 

 L’environnement hospitalier actuel accroît ces risques avec l’obligation de 
performance, l’accélération de la  mobilité du personnel, la réduction des 
séjours et la  hausse des molécules onéreuses 

 

 Après les actes invasifs et les infections liées aux soins, les médicaments sont la 
3éme cause d’évènements indésirables graves :  

60.000 à 130.000/an dont 15.000 à 60.000 évitables  
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PECM C’est quoi? 
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PECM 

 4 phases ; Multiples acteurs  mais 1 objectif commun 
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PECM ET REGLEMENTATION 

Quelques textes régissant la PECM  

 
 Arrêté du 31 mars 1999 précise les conditions de prescription, dispensation et administration 

des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.  
 

 Loi n°2004-806 du 9 août 2004 (hpst) relative à la politique de santé publique inscrit la 
prévention et la réduction de l’iatrogénie médicamenteuse comme une priorité de santé 
publique 

 

 Article L. 162-22-7 et les articles D.162-9 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS) 
définissant les contrats de bon usage des médicaments et des produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, a pour finalité 
l’harmonisation et la sécurisation des pratiques. 

  

 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires prévoit que les établissements définissent et mettent en œuvre une 
politique du médicament.  

 

 Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament et des dispositifs 
médicaux stériles dans les établissements de santé définit le rôle de la commission médicale 
d'établissement dans les établissements publics de santé et de la conférence médicale 
d’établissement dans les établissements de santé privés.  
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PECM ET REGLEMENTATION 

Quelques textes régissant la PECM 

 

 Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les 
événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé 
prévoit que la politique de lutte contre les événements indésirables est 
arrêtée par le Directeur de l'établissement, en concertation avec la CME 
(art. R6111-2 CSP) et que sa mise en œuvre est assurée par un 
"coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins" (art. R6111-4 
CSP). Par ailleurs, plusieurs établissements de santé peuvent coopérer dans la lutte 
contre ces évènements indésirables (art. R6111-5 CSP)  

 

 Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé 
décrit les exigences à mettre en œuvre pour assurer la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse des patients.  

 
Adobe Acrobat 

Document
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PECM ET Certification HAS 

 
Certification HAS v2014 

 

 Evolutions : nouvelles méthodes de visite : 
 Audits de processus sur les thèmes du manuel,  

 Méthode du patient traceur: analyse de manière rétrospective  au plus près de sa sortie parcours d’un 
patient de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval, en évaluant les processus de soins, les 
organisations et les systèmes qui concourent à sa prise en charge.  

 

 Référence 20 La prise en charge médicamenteuse = PEP 
 Critère 20.a Management de la prise en charge médicamenteuse du patient  

 Critère 20.a bis Prise en charge médicamenteuse du patient 

 

 Critère 20.b Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé  

 

 Critère le  plus impacté par les décisions HAS = des organisations 
et des prises en charge à améliorer 
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Certification HAS - Visite CHUN V 2010 
RECOMMANDATION 

 Nature concernant la PEC médicamenteuse 

Qualité des prescriptions et administration des médicaments 

 Prise en compte des résultats d’audit IPAQSS 

 

  Retranscription de la prescription 

  Support unique prescription administration 

 

  Informatisation 

  Avancement du projet 

 

  Sécurisation 

  Gestion des incidents 

  Déclaration, recueil, analyse 

  Fermeture des dotations 
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Processus d’administration 
c’est quoi? 

 Acte infirmier, réalisé à partir d’une prescription médicale et dépendant en 
premier lieu de la qualité de la prescription. 

 4 étapes successives importantes qu’il faut sécuriser car peuvent être génératrices 
de risques 
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Processus d’administration 

Au sein de l’ensemble de ce processus, c’est 
 

Etape initiale de survenue d’une erreur médicamenteuse. 

  

Etape la plus sensible car les moyens de détection d’une 
erreur médicamenteuse sont les moins nombreux et les plus 
difficiles à mettre en œuvre. 

  

Etape cumulant les risques liés aux étapes précédentes de 
prescription et de dispensation ;  

 

en ce sens, dernière étape pour mettre en œuvre une 
barrière ultime d’interception 
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Processus d’administration 

Règle des 5 B 

La Sécurisation de l’administration médicamenteuse repose sur la 
règle des 5 B : 

« administrer au Bon patient, le Bon médicament,  

à la Bonne dose, sur la Bonne voie, au Bon moment» 

  

L’une des conditions de réussite de la mise en oeuvre de cette 
règle, consiste à limiter les interruptions dans les tâches 
réalisées par les infirmières. 

( Sensibilisation des professionnels et entourage patient) 
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Processus d’administration 

Traitement personnel du patient 

 
Arrêté du 6 avril 2011 :  
«  Les modalités de gestion du traitement personnel des patients sont définies afin 

d’assurer la continuité des soins et de garantir la sécurité du patient. Il ne 
devra être mis ou laissé à la disposition des patients aucun médicament en 
dehors de ceux qui leur auront été prescrits dans l’établissement ». 

 
Procédure institutionnelle  

Cf Procédure CHUN de gestion du traitement personnel :  

Retrait et restitution, utilisation  

Stockage des médicaments: armoire dédiée sécurisée 

Administration et traçabilité comme  les autres traitements administrés par 

l’IDE 
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Processus d’administration 

AUTORISATION D’UTILISATION DU TRAITEMENT PERSONNEL D’UN 
PATIENT: support papier 

 

 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE 

AUTORISATION D’UTILISATION DU TRAITEMENT PERSONNEL D’UN PATIENT 

(Arrêté du 6 avril 2011) 

 

Service : …………………..  Unité : ……………….  

Je soussigné(e), Pr, Dr………………………………… donne l’autorisation que le médicament que  j’ai prescrit : 

 

Nom du médicament : …………………………...  Forme : ……………  Dosage : ………. 

   Nom du médicament : …………………………...  Forme : ……………  Dosage : ………. 

 

soit prélevé sur le traitement personnel apporté par le patient :  

 

Nom : …………………………………     Prénom : ……………………………. 

  Fait à Nice le : ……………….. 

   

  Signature : ………………… 

L’original est à conserver dans le dossier du patient. Une copie est à adresser à la pharmacie 
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Processus d’administration: les différentes étapes et les 
bonnes  pratiques 

1. Réalisation de la préparation extemporanée du médicament à partir d’une 
prescription médicale ou d’un protocole thérapeutique, 

 

2. Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription 

3. Administration proprement dite du médicament, 

4. Enregistrement de l’administration et surveillance du patient 
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE 
ET CONTROLE 
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE 
 

Rôle de l’IDE:  garantir la préparation ou reconstitution extemporanée, 
dans des conditions favorables à leur réalisation 

 

Principaux enjeux : le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne 
concentration, la bonne posologie, selon les bonnes règles d’hygiène et le Résumé 
des Caractéristiques du Produit (RCP). 

 

Prise de connaissance attentive  de la prescription médicale 

Analyse faisabilité : absence de contre-indications, allergies, état du patient,  

L’infirmier(ère) doit connaître les doses « habituelles» des médicaments. 
 

Questionner, alerter le prescripteur ou le pharmacien lorsque la dose prescrite diffère de la posologie 
habituelle. 
 

Collecte du médicament  

Casier nominatif du patient ou si besoin dans armoire de réserve: lecture attentive étiquette 
du produit 

Ne pas déconditionner les formes orales ; le médicament doit rester identifiable jusqu’à 
l’administration (nom, dosage, péremption, n° de lot, ),  
 

Vérifications  

Vérifier la concordance entre le médicament prélevé et la prescription, notamment sur : le nom, 
le dosage, la forme galénique, la concentration et la voie d’administration 

Vérifier la date de péremption et l’aspect du médicament, les condi 



CHU DEN ICE_GLASSUS CSS_EPP DPATIENT ET PECM_v_Février 2015 
51 

PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE 

Réalisation de la reconstitution 
 

Réaliser une seule préparation à la fois pour un patient donné. 

Une seule IDE assure la préparation.  

Éviter toute interruption durant la préparation. 

L’infirmière qui prépare est celle qui administre 
 

Utiliser le dispositif médical approprié (taille seringue) ; veiller notamment à utiliser 
des seringues adaptées à la voie entérale. 

 

Assurer la préparation le plus près possible de l’administration,  

En respectant le RCP prendre en compte les contre-indications de certaines pratiques 
(solvant, broyage des comprimés, mise en solution ou en suspension dans un liquide) et 
aux incompatibilités physiques. 

 

Réaliser les calculs de dose et de dilution avec vigilance accrue. 

Faire une double vérification en cas de doute sur les calculs et systématiquement 
pour certains médicaments considérés à risque et certains secteurs. 
 

Procéder à l’étiquetage et identification des piluliers ou des seringues 
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 

Rôle de  l’IDE: L’administration proprement dite, afin de prévenir 
les erreurs de patient et de voie d’administration 

 

 

Principaux enjeux : le bon médicament au bon patient, la bonne 
posologie, au bon moment, selon la bonne voie, le bon débit et selon 
les règles d’hygiène en vigueur. 

 

 

Préalable 

L’information et l’obtention du consentement du patient doivent précéder 
l’administration du traitement. 
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 

Le bon patient  
 

Vérifier l’identité du patient : cf procédure d’identitovigilance ( tout patient hospitalisé 
est porteur d’un bracelet d’identification= associer le patient, ultime verrou de sécurité 

Vérifier la concordance identité patient/prescription/médicament 

Vérifier l’absence d’allergie(s) 

Apprécier le niveau d’autonomie du patient et son état clinique  

Fournir des éléments d’information au patient sur son traitement 

 

Le bon médicament  
 

Vérifier que le médicament est identifiable et conforme à la prescription.  
 

Vérifier l’adéquation entre la prescription et la préparation, en particulier lorsque 

l’IDE qui a préparé n’est pas celle qui administre. 
 

Jeter ce qui n’est pas identifiable. 
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 

La bonne voie d’administration  
 

Administrer selon la voie d’administration prescrite 
 

S’assurer que la voie est appropriée et sécurisée. 

Les abréviations sont connues et formalisées dans une fiche d’instruction. 
 

Demander confirmation pour certaines voies très à risque (intrathécale en particulier). 
 

Contrôler les voies d’abord 
 

S’assurer du réglage adapté du matériel d’administration (perfusion, aérosol, voie 
entérale…) 

 

Le bon moment   
 

Selon les besoins du patient et tenter de concilier « son bon moment » avec les 
contraintes liées au traitement. 
 

Selon les contraintes pharmacocinétiques propres à chaque médicament.  
 
 

Administrer selon l’horaire prescrit, planifié 

Si changement d’horaire: notifier le  motif lors de l’enregistrement 
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION 
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION 
 

La présence dans la chambre des patients, de documents décrivant 
les conditions d’exécution de l’administration de médicaments est à 
proscrire. 
 

Enregistrer en temps réel toute administration de 
médicaments.(arrête du 6 avril 2011) urgent, conditionnel, 

protocolisé,ttt personnel…) 

 

Le nom du médicament, la forme, la dose, la voie,  

la date, l’heure,  

le soluté de perfusion, la durée,  

La date d’arrêt s’il y a lieu,  

L‘identification de la personne et la signature 
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION 
 

Tous les médicaments non administrés 
 

La mention de tout incident lors de l’administration de tous les 
médicaments non administrés doit être indiquée 

 

L’enregistrement comporte obligatoirement  la cause de la non 
administration, 

 

Enregistrer le motif de non administration pour les situations suivantes: 
(items définis par le CHU de Nice) 

- « refus »: lorsqu’il s’agit d’un refus du patient  

- « à jeun »: lorsqu’il s’agit d’un patient laissé à jeun pour examen ou bloc 

- « absent »: lorsque le patient est absent au moment de l’administration 

- « indisponible »: lorsque le médicament n’est pas disponible dans l’unité 

 
 

 

 

Les médicaments soumis à une réglementation particulière 
(médicaments dérivés du sang, stupéfiants, etc.). 
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION 
 

Respecter les modalités de traçabilité définies par le CHU 
de Nice 
 

 

Règles des Bonnes Pratiques 2010,  

 

Référentiel d’utilisation du dossier de soins 
 

 

Guide d’utilisation du logiciel ORBIS « Administration  des 
médicaments »,  
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SURVEILLANCE 
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SURVEILLANCE 

Evaluation du bénéfice rendu 

Repérage de tout effet indésirable, y compris mineur. 
 

Les éléments de surveillance clinique du patient avant, pendant 
et après la prise de traitement sont tracés dans le dossier du 
patient  

    (rôle propre ou sur prescription médicale )  

Tracer le(s) bénéfice(s) obtenu(s) 

Tracer les effet(s) indésirable(s),  

Contrôle et traçabilité  des surveillances : paramètres cliniques, 
perfusions, .. 

 

Informer le médecin (Information du patient, déclaration) 
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Processus d’administration : points critiques 

HAS : évaluation et amélioration des pratiques  « Outils de sécurisation et 
d’autoévaluation de l’administration des médicaments »  2011 = référentiel  pour 
les  professionnels de santé 

Fiches Points critiques (Enjeux, éléments contributifs, préconisations, points clés, outils) 

 Fiche 1.A. Prescription médicale écrite, lisible et complète 
•  Principaux enjeux : l’identification du patient, la qualité de la rédaction de la prescription, la bonne indication, la 

bonne dose, la bonne concentration, la bonne posologie, la bonne voie. 
 

  Fiche 1.B. Stockage dans les unités de soins 
•  Principaux enjeux : le bon médicament (risque de confusion), la bonne forme galénique, la bonne dose, la 

bonne concentration, bon emplacement et dans de bonnes conditions de conservation. 
 

  Fiche 1.C. Préparation ou reconstitution extemporanée 
•  Principaux enjeux : le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne concentration, la bonne 

posologie, selon les bonnes règles d’hygiène et le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). 
 

  Fiche 1.D. Administration proprement dite 
•  Principaux enjeux : le bon médicament au bon patient, la bonne posologie, au bon moment, selon la bonne 

voie, le bon débit et selon les règles d’hygiène en vigueur. 

Adobe Acrobat 
Document
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Processus d’administration: Prescriptions 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

 Prescription orale (sauf en cas de force 
majeure) ;  

 Absence d’identification du prescripteur ;  

 Non-identification ou mauvaise 
identification du patient  

 Difficulté d’interprétation de la prescription 
(incomplète, illisible, inadaptée) 

  Multiplicité des supports de prescription 

  Absence de standardisation des modalités 
de prescription (Support, écriture, calcul, 
protocole) 

  Absence de support unique de 
prescription/administration conduisant aux 
retranscriptions 

  Communication entre professionnels difficile 

  Médicaments prescrits en dehors du livret 
thérapeutique 

  Manque de formation 

  Défaut de connaissances (patient, 
médicaments, résultats biologiques) 

  Absence, insuffisance, difficultés d’accès aux 
données 

 

 Standardisation de la prescription 

(support, écriture, calcul, protocole) 

  Prescription spécifique au produit 

  Mise en place médecin référent 

  Avis pharmaceutique avant prise en 

compte 

  Prescription en DCI 

  Outils d’orientation des choix et 

posologies 

  Suppression des abréviations 

  Systèmes d’alertes en cas de 

dosages dépassés 
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Processus d’administration: Collecte 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

• Importance des variétés de 
médicaments en  stocks  

 

• Manque de régularité dans le 
contrôle des  Stocks 

 

• Non sécurisation des accès 

 

• Non retour des médicaments 
non utilisés à la pharmacie  

 

• Harmonisation des stocks 

•  Rationalisation des stocks 

•  Sécurisation des accès 

•  Étiquetage des armoires 

(caractères d’accroche, DCI, codes 

couleur ISO anesthésie) 

•  Informatisation du stockage 

•  Retour des médicaments 

non utilisés en PUI 
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Processus d’administration: Préparation extemporanée 
 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

• Déconditionnement des produits 

•  Absence d’étiquetage des médicaments 

préparés 

•  Difficulté d’interprétation et 

réalisation des calculs de doses 

(absence de calculatrice, abaques, unités de 

dosage non-standard, formation, 

complexité) 

•  Hygiène de préparation non respectée 

•  Forme galénique non adaptée à la 

posologie (flacon multidose, broyage, 

fractionnement) 

•  Dispositif médical non adapté (seringues, 

pipettes, perfusions) 

•  Absence de protocoles de préparation 

•  Glissement de tâches 

•  Défaillances humaines 

 

• Utilisation de systèmes prêts à l’emploi 

•  Mise à disposition d’outils de calcul 

de doses 

•  Protocole de préparation 

•  Standardisation des présentations de 

plateaux d’anesthésie 

•  Étiquetage informatisé des préparations 

•  Suppression des interférences 

pendant la préparation (téléphone 

d’urgence uniquement, délégation à 

un autre personnel…) 

•  Application des règles d’hygiène 

•  Réalisation d’une préparation et un 

patient à la fois 
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Processus d’administration: Contrôle 
 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

• Absence vérification de la 

concordance 

prescription/patient/produit en fin 

de préparation 
 

•  Absence de contrôle du calcul de 

dose, allergies 
 

•  Absence de lecture de l’étiquetage 

produit à chaque manipulation 
 

•  Supervision défaillante 
 

•  Absence de traçabilité 
 

•  Manque de temps, stress, etc. 

 

 

• Systématisation du contrôle 

 

•  Informatisation du contrôle 
(code-barres, enregistrement) 

 

•  Mise en place du contrôle 
indépendant 

 

•  Lecture à haute voix 

 

•  Formation et supervision 
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Processus d’administration: Acte d’administration 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

• Absence de vérification au lit du 

patient 

(identité/produit/prescription) 

•  Défaut d’information/consentement 

patient 

•  Choix d’autonomie inadapté 

•  Qualité des voies d’abord non vérifiée 

•  Coexistence de plusieurs perfusions 

•  Non-respect des horaires de prise 

•  Absence de protocoles d’urgence 

(antidotes, pratiques à risque) 

•  Glissement de tâches 

•  Défaut de connaissances et de 

pratique 

•  Défaillances humaines 

 

• Accès informatique au lit du 

patient 

•  Mise en place RFID/DATA 

MATRIX, code-barres patient 

•  Bracelet patient 

•  Harmonisation des pompes 

•  Utilisation de détrompeurs 

•  Formation des personnels, 

tutelle et parrainage 

•  Traçabilité de l’évaluation des 

abords veineux 
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Processus d’administration: Enregistrement et surveillance 

             Causes d’erreurs                              Barrières de prévention 

• Enregistrement anticipé de 

l’administration 
 

•  Enregistrement de l’administration en 

fin de journée 
 

•  Absence ou suivi biologique, 

constantes inadaptées 
 

•  Absence de traçabilité des 

médicaments non administrés 
 

•  Défaut de traçabilité des effets 

attendus et secondaires 
 

•  Surveillance non appropriée 

(périodicité, matériel) 

 

• Technologie au lit du patient 

 

•  Protocole de surveillance 

 

•  Création de fiches de 

surveillances produit 

 

•  Informatisation de la traçabilité des 

abords veineux 
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EVALUATION DE LA PECM 

Evaluations nationales  

Audit IQSS 

Audit CBU 
 

 

 

Évaluations institutionnelles  CHU de NICE 

Audits institutionnels 

Auto évaluations: Dispositif EPP SOIGNANTES 
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AUDITS IQSS 

 Audit IQSS : « éléments relatifs au séjour »,  

 

Indicateurs sur la qualité de la prescription : 

l’analyse porte sur une période qui débute à la première prescription 
médicamenteuse et s’étend sur 72 heures 

 

 

Nouveaux indicateurs MCO: qualité de l’administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support unique P/A 

Dose administrée tracée 

Concordance administration /prescription  

Justification de la  non administration 

Mention de la personne de confiance 

Identité de la personne à prévenir 

Fiche de sortie  
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Résultats AUDITS IQSS 

 Prescriptions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations 

Indicateurs TDP2 MCO 2014 

Support unique P/A 43 % 

Dose administrée tracée 64 % 

Concordance administration /prescription  81 % 

Justification de la  non administration 26 % 

TENUE DU DOSSIER PATIENT 
Valeur Ets 

2011 

Valeur Ets 

2014 

Valeur 

Region 

2014 

Valeur 

Nationale 

2014 

Evolution 

Ets 

2011 / 2014 

MCO 

Rédaction des prescriptions 

médicamenteuses établies pendant 

l'hospitalisation 

39 27 83 78  

PSY 

Conformité de la rédaction des 

prescriptions médicamenteuses établies au 

cours de l'hospitalisation 

94 100 92 90  

SSR 

Rédaction des prescriptions 

médicamenteuses établies pendant 

l'hospitalisation 

81 100 97 94  
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AUDIT CBU 

 Le contrat de bon usage (CBU) exige une amélioration et une sécurisation 
du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles.  

 

 Pour ce faire, les établissements signataires du contrat doivent s’assurer 
du respect des bonnes pratiques en matière de prescription, 
dispensation et administration des médicaments, et des dispositifs 
médicaux implantables, notamment pour les produits de santé 
remboursés en sus de la tarification à l’activité 

  

 Mise en place  d'un dispositif de suivi et d'audit interne pour 
s'assurer de l'application des engagements souscrits. A cet effet, 
l'établissement utilise les techniques classiques de l'audit. 
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AUDIT CBU 

Dans le cadre du contrat de bon usage, chaque établissement doit réaliser 
les évaluations demandées en utilisant  MEDIEVAL ( Omedit PACA Corse) 

 

 L’audit porte sur: 

 

 Prescription : 

1. Organisation générale,  

2. Accès aux informations  nécessaires sur le  médicament,  

3. Respect des bonnes pratiques de prescription,   

4. Accès aux informations  complémentaires pour la prescription,  

5. Sécurisation de la prescription électronique,  

6. Prise en compte de la continuité du traitement,  

 

 

 Présentation des résultats 
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AUDIT CBU 

Dans le cadre du contrat de bon usage, chaque établissement doit réaliser 
les évaluations demandées en utilisant  MEDIEVAL ( Omedit PACA Corse) 

 

 Présentation des résultats 

 



CHU DEN ICE_GLASSUS CSS_EPP DPATIENT ET PECM_v_Février 2015 
74 

AUDIT CBU 

Dans le cadre du contrat de bon usage, chaque établissement doit réaliser 
les évaluations demandées en utilisant  MEDIEVAL ( Omedit PACA Corse) 

 

 L’audit porte sur: 
 

 Administration :  

1. Organisation générale,  

2. Utilisation de l’information sur le  médicament,  

3. planification des soins médicamenteux et usage des données,  

4. préparation extemporanée des doses avant administration ,  

5. respect des bonnes pratiques de préparation extemporanée des doses avant 
administration ,  

6. contrôles ultimes avant administration,  

7. enregistrement de l’administration ,  

8. détention des médicaments dans les unités,  

9. gestion des risques liés à l’administration  
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AUDIT CBU 

Dans le cadre du contrat de bon usage, chaque établissement doit réaliser 
les évaluations demandées en utilisant  MEDIEVAL ( Omedit PACA Corse) 

 Présentation des résultats 
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Plan d’Action d’Amélioration de la PECM 

 Les différentes démarches d’évaluation ont amené la définition d’un plan d’action 

d’amélioration  

Objectifs  

 Sécuriser le circuit de la PEM du patient 

 Respecter la réglementation, les exigences HAS et les engagements au CBU  

 Respecter les règles de bonnes pratiques liées à la PECM du patient 

 Garantir la sécurité des patients et des professionnels impliqués dans la PEM 

 Favoriser les déclarations d’évènements indésirables  

 Réduire les coûts liés aux pratiques non conformes 

 Impacts attendus des activités du projet 

 Impact réglementaire 

- Conformité à la réglementation et respect des engagements CBU/HAS/ARH 

 Impact sur les pratiques professionnelles 

- Sécurisation du circuit du médicament  

- Respect des bonnes  pratiques professionnelles  

- Diminution des risques d’erreurs dans la PEM du patient 

  Impact économique 

- Diminution du coût liés aux pratiques  non conformes 
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INFORMATISATION de la PECM 

 L’informatisation 

 Une des conditions essentielles de la sécurisation de la PECM. 

  Étude des risques liés à l’utilisation d’une démarche informatisée pour une ou 
 plusieurs étapes du processus de la prise en charge médicamenteuse 

  Modification des organisations avant informatisation 

 
  L’informatisation, ce n’est qu’un outil : ORBIS 

 
Le professionnel reste le décideur 
Des erreurs sont possibles car le professionnel n’est qu’un humain.  
 d’où la nécessité:  

• d’être bien formé à l’outil ,  
• de rester vigilant dans les contrôles à effectuer 
• de respecter les  bonnes pratiques de la  PECM 
  

Le logiciel ORBIS permet  l’informatisation du Processus de prise en charge 
Médicamenteuse du Patent (PECM) : de la Prescription, et de la 
dispensation à l’administration des médicaments.  
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Plan d’Action d’Amélioration de la PECM 

 Projet d’informatisation DE LA PECM : PROJET PRIMUS 
 

 

De novembre 2012 au 31 décembre 2014 

Déploiement Logiciel ORBIS  : 1066 lits UF d’hospitalisation :  

psychiatrie, Gérontologie Cimiez, TENDE, Archet,  

 

Optimisation de  la formation des professionnels sur les bonnes 
pratiques de la PECM 

 

Amélioration de la  protocolisation des prescriptions: travaux pour aide à la 
saisie dans Orbis  

 

Appropriation / maitrise de l’outil ORBIS 
 

Moyens: 

 Travaux préparatoires; référents;  

 Formation obligatoire; Supports de formation; accompagnement sur le 
terrain  

 Matériels ; Organisation ;  procédures 
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INFORMATISATION de la PECM 

Limite le choix des médicaments liés à une liste établie par le CHU 
 
Évite les erreurs manuscrites : retranscription 
 
Nouvelle interface de communication + Centralisation des données : 

Disponibilité immédiate des traitements sur la pancarte (+ à la 
pharmacie 
Suppression de la commande pharmacie (Gain de temps) 

 
Créé de nouveaux risques : 

Lié au logiciel : principe de fonctionnement, bugs 
Prescripteurs / IDE :  

Maîtrise incomplète de l’outil : erreurs 
Maîtrise de l’outil : erreurs (rapidité d’exécution). 

 
Nouveau matériel : Accès Orbis + autres SIH, Clinicom, Qplanner, 
PAQS 
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INFORMATISATION de la PECM 

Nouvel Outil : Nouvelles barrières « numériques » sur le 
risque d’erreur 

 

 Pour le prescripteur : 

Protocoles : aide à la saisie (facilité de saisie, sécurisation) 

Prescription des médicaments du CHU 

Voies d’administration conformes à l’AMM 

Système d’alerte : informatif (non bloquant) sur les durées 
d’administration, les redondances, les IM 

 

 Pour l’IDE : 

Informations sur l’administration du produit 

Pancarte Surveillance en regard de l’administration 

 

 



CHU DEN ICE_GLASSUS CSS_EPP DPATIENT ET PECM_v_Février 2015 
80 

INFORMATISATION de la PECM 

Un changement de pratiques 

 

Rigueur ++ 

Facilité si utilisation précédente du DOCPPA 

Vigilance au début … et à maintenir  

Des avantages : sécurisation, aide à la prescription et à 

l’administration 

Et des limites « structurelles » liées à tout outil informatique 
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INFORMATISATION de la PECM 

Principes fondamentaux  
CF « CHARTE POUR LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS RELATIVES AU 
PATIENT » CHUN 2010 

 Confidentialité des informations venues à la connaissance des professionnels, informations : 

- Confiées, vues, entendues ou comprises, dans l’exercice de sa profession.  

 Les informations qualifiées de confidentielles recouvrent : 

- les informations à caractère médical, les informations à caractère privé, social ou encore 
administratif. 

 

La violation de la confidentialité et du secret professionnel est caractérisée dès lors qu’il est 
porté à la connaissance d’un tiers, une information, un fait qui devait garder un caractère 
occulte.  

Les professionnels ont une obligation de sécurité  des données écrites  

 

Les données informatiques doivent faire l’objet d’une protection 

= ATTENTION:   

Positionnement du chariot à médicaments  

Accès données patient écran informatique  
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INFORMATISATION de la PECM 

 Aides  
 

Documentation spécifique – Onglet PRIMUS Intranet 

 

 

 

 

 

 

   

 

Assistance Utilisateurs  
 

 Hot line spécifique, Astreinte PRIMUS = 24/24 
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INFORMATISATION de la PECM 

L’accès  
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INFORMATISATION de la PECM 

Tableau de bord de l’UF  
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INFORMATISATION de la PECM 

La prescription 

 
- Chariot Médecin 

- Wifi 

- Information de Bon Usage 

- Accès direct au Vidal 

- Interactions médicamenteuses 

- Prescription dans le livret thérapeutique 

- Conformité des prescriptions 
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INFORMATISATION de la PECM: Prescription  

La Prescription 
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INFORMATISATION de la PECM 

 Protocolisation 
 Aide à la saisie pour le médecin : Ex : protocoles multilignes 

 

 

 

 

 

 

= Sécurisation pour l’IDE : Modalités d’administration + dilution 
déjà renseignées 
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INFORMATISATION de la PECM: Prescription  

 Traitement personnel du patient dans ORBIS 
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Erreurs liées à la PECM informatisée :Prescription  
 Exemples 

 

 
Erreur fréquente : unité de prescription 

Conséquence sur la pancarte 

IP pas toujours pris en compte 

Conséquence sur le réassort pharmacie 

Souvent « flagrant » ex : Eupantol, Contramal. 

Mais conséquences potentielles : produit inconnu pour l’IDE, 
rapprochement entre dose et conditionnement : ex : Clottafact 1.5 g / 
Flacon, Ipratropium : 0.5 mg par dose. 
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Erreurs liées à la PECM informatisée :Prescription  
 Exemples 

 

Traitement « apporté patient » en cas de produit disponible au CHUN 

= non pris en compte dans le réassort = traitement non délivré  
 
Si non géré (=apporté) par la famille = rupture de traitement 

Erreur de coche 
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Erreurs liées à la PECM informatisée :Prescription  
 Exemples 

 Médicaments à risque : Ex : KCl 

Prescription en conditionnel : Si hypokaliémie. Contrôle iono 6 h après 
ECG. 

Vérification de la Kaliémie ? (IDE, Médecins)  

Prescription sans Véhicule : Non recommandé +++ 
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INFORMATISATION de la PECM: Dispensation  

 La dispensation 
 

- Analyse pharmaceutique de 

l’ensemble de la prescription 

- Interactions 

médicamenteuses 

- Lisibilité 

Circuit informatisé de la PECM 
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INFORMATISATION de la PECM: Administration 

 L’administration 
 Chariot IDE, Wifi 

 

-Lisibilité, compréhension de la prescription  

-Informations produit et modalités 
d’administration 

- Harmonisation de l’enregistrement des 
médicaments 

- Feuille de  surveillance/Pancarte 
informatisée  

- Suppression des recopiages: administration 
et commande pharmacie 
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE- 
ORBIS 

Rôle de l’IDE:  garantir la préparation ou reconstitution extemporanée, 
dans des conditions favorables à leur réalisation 

 

 

 

ORBIS apporte une aide: 

 

-  Pour  la vérification de la prescription médicale : 

 intervention pharmaceutique, accès au vidal,  alertes  
 

 

 

-  Pour  la connaissance des conditions de conservation, et modalités de 
reconstitution: Informations relatives au produit:   

Information de Bon Usage : Injectables : Modalités de reconstitution / dilution, Per os : 

Produit écrasables / non écrasables. 

Incompatibilités 
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE- 
ORBIS 

Dans ORBIS : avis pharmaceutique = Intervention pharmaceutique  
- À partir du tableau de bord , lit patient : carré rose  
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE- 
ORBIS 

Dans ORBIS Pancarte:  avis pharmaceutique = Intervention 
pharmaceutique 

 
  

Les interventions pharmaceutiques sont visibles dans la pancarte dans l’infobulle.  

De plus, une icône indique qu’il y a une indication pharmaceutique pour ce produit 
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PREPARATION OU RECONSTITUTION EXTEMPORANEE- 
ORBIS 

 Menu interventions Infirmières:  
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 

L’administration des médicaments et la  surveillance 
 

Lisibilité des prescriptions et planification 

 

Harmonisation de l’enregistrement des 

médicaments 

 

Aide au respect des BP :Informations Produits 

et modalités de reconstitution, de conservation, 

et d’administration, accès direct au Vidal, accès 

aux interventions pharmaceutiques,… 

  

Informations patient en lien avec la PECM du 

Patient  
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ADMINISTRATION PROPREMENT DITE 

Pancarte : infobulle ligne du médicament:  
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION 
 Enregistrer en temps réel toute administration de 

médicaments: (arrête du 6 avril 2011) urgent, conditionnel, 

protocolisé,ttt personnel…) 

− Support papier dédié 

− Orbis: Chariot à médicaments mobiles (Wifi) = Saisie en temps réel au 
moment de l’administration et de la surveillance 

 Par rapport à l’outil papier, la vigilance de 

l’IDE doit être identique  

Certaines fonctionnalités du logiciel sont 

sources d’erreur 

Les données informatiques doivent faire 

l’objet d’une protection 
 

= ATTENTION   

Positionnement chariot à médicaments 

  

Accès données patient écran informatique  
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Administration des médicaments Pancarte informatisée : Harmonisation de 
l’administration 

 

ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION - ORBIS 
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ENREGISTREMENT DE L’ADMINISTRATION - ORBIS 

Traitement personnel du patient dans ORBIS 

Médicaments  personnels  du patient, prescrits par le  médecin: Pancarte: section 

spécifique dédiée et modalités d’enregistrement identiques aux autres 

médicaments  
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Processus d’administration: Surveillance - ORBIS 

 Pancarte informatisée: surveillance en lien avec la PECM du Patient et  
Informations patient en lien avec la PECM du Patient  
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Erreurs liées à la PECM informatisée : Administrations 

Exemples 

 Administration 

Erreurs liées à la PECM informatisée :Faire  la différence  entre les  erreurs liées au 
non respect des bonnes pratiques  et celles  liés à l’utilisation non conforme 
d’ORBIS  

PB Temps d’administration non respecté sans notification du pourquoi  

Non conformité de la validation orbis EX:PATCH 

Médicaments non traités dans orbis  restent  en bleu vert pour  6 patients : oubli 
d’administration ou non administration et pourquoi ?? 
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INFORMATISATION de la PECM 

 POINTS  FORTS 

 Forte implication des professionnels, toutes catégories  

 Harmonisation & Personnalisation des pratiques 

 Sécurisation et Traçabilité améliorée 

 partage informations,  saisie des données  

 Evolutions régulières d’Orbis, nouvelles versions de l’outil  

 

 POINTS A AMELIORER OU DIFFICULTES 
Changement de culture: prescription point de départ incontournable nécessité 

qualité parfaite en temps réel… et exhaustive ; lien vers pharmacie clinique 
 

 Ré organisation de travail liées à l’administration des médicaments et Bonnes 
pratiques 

 
Confrontation monde « idéal numérique » selon Orbis / vraie vie hospitalière 

Nouveaux risques liées à l’informatisation 

Gestion des mouvements:  Interfaces Clinicom/Orbis 
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Conclusion 

 Dynamique d’évaluation et d’amélioration nécessaire pour une 
prise en charge efficiente des patients: 

 

Nombreuses exigences réglementaires : sécurité du patient, 
qualité de prise en charge, respect des droits des patients   

 

Obligations d’évaluation:  
 Certification HAS , IPAQSS, CBU, …. 

 Code santé publique, Décret professionnel IDE,.. 

 

Obligation de respecter les réglementations et les règles de 
bonnes pratiques : pour l’institution et les professionnels dans leur 
fonctionnement  et pratiques au quotidien = responsabilité, 
implication dans  les  actions d’amélioration, etc 

 

Outils de référence: HAS et CHUN mis à disposition des 
équipes, pour les aider à améliorer leurs pratiques 

Informatisation PECM du CHUN (opportunité d’amélioration) 

 


