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Centre hospitalier de SAUMUR 

Comporte 403 lits :   
            152 lits MCO,  

              37 lits SSR,  

              24 lits Psychiatrie 

            190 lits EHPAD 

Une PUI pharmacie composée de:  
              4,1 ETP pharmaciens ; 1 ETP cadre de santé 

              6,8 ETP PPH ; 1 ETP IDE   

             1,8 ETP Secrétaires                              

                 1 ETP magasinier ; 1 ETP ASH  

Une PUI stérilisation GCS PSS (0,5 ETP pharmacien) 
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Constats lors d’audits de pratique  
 

 

• Seule la date d’ouverture est notée sur la présentation des multi-doses  

• Difficulté d’accès à l’information en l’absence de base de donnée nationale 
sur la date limite d’utilisation           administration de médicaments 
périmés 

• Difficulté d’accès à l’information en l’absence de base de donnée nationale 
sur les conditions de conservation (abri de la lumière, thermosensibilité)             

               administration de médicaments mal conservés   

 

• Circuit des médicaments à conserver à l’abri de la lumière 

      entre la pharmacie et les services : pas de protection spécifique 

• Sortie de stock de médicaments préalable à la préparation par l’IDE 
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Enquête sur les comportements de sécurité  

(janvier 2015 ; 73% de répondants) 
 

• 66% IDE spé 
• 54.5% SF 

• 52% IDE 
• 33.3 % Manip radio 

• 94% IDE spé 
• 91% SF 
 

• 89% IDE 
• 42 % Manip radio 
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Exigences réglementaires : Arrêté du 6 avril 2011 (Article 13)  
• Détention et stockage: « une attention particulière est portée aux conditions 

de détention et de stockage afin d’éviter tout risque de confusion entre les 
produits notamment entre médicaments génériques et d’altérations liées aux 
variations de température, et à l’exposition à la lumière » 

• Administration: « celle-ci nécessite la vérification : de la date de péremption 
des médicaments et leur aspect » 
 

Recommandations nationales : Outils de sécurisation et d’auto-
évaluation de l’administration des médicaments HAS mai 2013 
• Préconisations selon les formes : « inscrire la date d’ouverture sur le flacon et 

respecter les conditions de conservation du flacon entamé » 
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 Favoriser l’accès rapide et direct à l’information. 
  

 Limiter l’administration de médicament en présentation      

    multi-doses périmé et/ou mal conservé après ouverture. 
 

 Garantir les bonnes conditions de conservation des     

     médicaments disponibles dans les armoires de services. 

 

I
D
E 

I
D
E 



7 
Journée Retour d’Expériences – 19 avril 2018 

 2013 : la pharmacie met en place des listes décrivant pour les 
181 spécialités en présentation multi-doses disponibles au livret 
thérapeutique :  

         - la durée et les conditions de conservation après ouverture,  

         - les conditions de conservation avant ouverture  

1) Formes buvables 

2) Formes dermiques 

3) Formes ophtalmiques 

4) Médicaments ORL 
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 2015 : la pharmacie met en place une liste décrivant pour les 
283 médicaments injectables disponibles au livret 
thérapeutique :  

    - les conditions de conservation avant ouverture  

    - les conditions de conservation après ouverture (dilution, reconstitution) 
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                         Pharmacie CH de Saumur 

DIPROSONE 
               Crème tube 30g 

 

 

Date per : 

(Date d’ouverture + 1 mois) 
 

 

 Mise en place des étiquettes pré-remplies indiquant : 
1) les modalités de conservation : par un code couleur 

2) la date de péremption : à calculer à partir de la date d’ouverture + xx jours    

 

      Médicaments en présentation multi-doses :  
       bon usage après ouverture   

                     Pharmacie CH de Saumur 

AMOXICILLINE          
500 mg/5 ml pd susp buv 

 

 

Date per :  

(Date d’ouverture + 14 jours) 

                         Pharmacie CH de Saumur 

 
 

                      ATARAX            
                    Sirop fl 200ml 

 

 

Date per : 

(Date d’ouverture + 1 mois) 

PUI 

US 
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 Mise en place de sachets opaques identifiés pour la dispensation 
et/ou retour entre la pharmacie et les services: 

 

Médicaments à conserver à l’abri de la lumière 
  circuit logistique 

 
Pharmacie                             Service de soins 

 

 

Médicaments à conserver 

à l’abri de la lumière 

 

 

Dispensation 

Retour 
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 Intégration automatique de pictogrammes directement sur les 
étiquettes médicaments via le logiciel KMS 

              
 

 

  Condition de détention et de stockage  

 

                      
    

 

MEDICAMENT 20MG CP 

 
ART  :    M2005058 

QUA :    1 

SRV  :    6100 

LOC  :    01       ARM : 01 

RGT  :    ORAL-SECH 

 Respecter les doses prescrites 

 

30225 

Médicament à Risque Conservation au réfrigérateur    

Conservation à l’abri de la lumière 

Accès direct à 
l’information 
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  Quick formation systématique lors de la  

     mise en place dans chaque service 

  Diffusion simultanée d’une note  

      d’information  

  Validation par la COMEDIMS et  

     diffusion de l’instruction correspondante 

  Sensibilisation des référents pharmacie  

      (COREPHARM) 

  Formation des nouveaux arrivants 
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 Audit de pratique sur l’utilisation des étiquettes pour les  

   médicaments en présentation multi-doses entamés :2013 et 2016 
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2013 : 215 multi-doses entamés contrôlées 2016 : 499 multi-doses entamés contrôlées 
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Pour le patient : 
 la sécurisation de l’administration des médicaments  

Pour l’IDE : 
 l’accès direct à l’information : 

       - étiquettes autocollantes pré-remplies pour les multi-doses après ouverture 

       - pictogrammes directement sur les étiquettes médicaments 

 la mise à disposition d’une liste des médicaments injectables ciblant les  

     modalités de conservation après dilution, reconstitution 

Pour la pharmacie: 

 la sécurisation des conditions de détention et de stockage dans les services et  

    à la pharmacie 

 

http://www.google.fr/url?url=http://pixabay.com/fr/stickman-bonhomme-allumette-25559/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WG1oVdexB4SuU_bJgsgI&ved=0CDIQ9QEwDjhk&usg=AFQjCNGtN7hzgKVYc829tCqrIk75E6_9Vg
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Accompagnement 
très rapproché 

Evaluations 
régulières 
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Sécurisation de la prise en 

charge médicamenteuse 

Consultez – les ! 

Sur le site internet de l’omedit 


