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De la déclaration d’une erreur médicamenteuse  

au référencement de nouveaux dispositifs médicaux 
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1. Présentation de l’établissement 

2. Contexte et objectif(s) 

3. Retour sur l’erreur médicamenteuse 

 Les faits 

 Cause principale 

 Actions décidées 

4. Valve anti-retour : de quoi parle-t-on? 

5. Recommandations au CH du Mans et modalités de mise en 
œuvre 

6. Conclusion 
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Etablissement sanitaire et 
médicosocial 

 

Environ 1 700 lits et places 

Pavillonnaire et sur 2 sites 

 

Environ 4 500 professionnels dont 

- 470 professionnels médicaux 

- 2 800 professionnels soignants 

 

Environ 100 000 séjours MCO en 
2016 
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• CONTEXTE 

• Suite à un événement indésirable de surdosage accidentel de midazolam 

• Questionnement sur les pratiques de perfusion dans l’unité de survenue 
de l’événement indésirable 

• Constat qu’elles ne sont pas toujours sécurisées par rapport au risque de 
réalisation d’un bolus accidentel 

• Hypothèse qu’il en est probablement de même dans le reste de 
l’établissement 

 

• OBJECTIF 

• Sécuriser les pratiques de perfusion notamment vis-à-vis du risque de 
bolus accidentel 

• Dans quelles circonstances? 

• Comment? Par quels moyens? 
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• LES FAITS 
• Midazolam administré sur seringue électrique en dérivation d’une 

perfusion de sérum physiologique mise sur pompe électrique et d’un 
antibiotique en poche par gravité,  

• Remontée de midazolam dans  la tubulure de la perfusion par gravité en 
raison d’un obstacle vers la voie veineuse du patient,  

• Injection involontaire d’un bolus de midazolam suite à une manipulation 
sur la tubulure en vue de déboucher l’obstacle 

• CAUSE PRINCIPALE 
• Absence de valve anti-retour sur la voie par gravité 

• Non utilisation des dispositifs à disposition 

• Connaissance imparfaite de l’équipe sur l’intérêt d’une valve anti-retour 

• Absence de protocole dans le service sur les bonnes pratiques de 
perfusion dans ce contexte 

• Absence dans l’établissement de recommandations de bonnes 
pratiques de perfusion dans ce contexte 
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• ACTIONS DECIDEES 

• Au niveau du service concerné 

• Information/explications à l’équipe de l’intérêt d’une valve 
anti-retour 

• Rappel sur les dispositifs existants 

• Au niveau institutionnel 

• Intégration d’un scenario spécifique à ce sujet dans la 
formation par simulation sur les risques liés aux 
médicaments 

• Sollicitation du Comité de Sécurisation de la Prise en Charge 
Médicamenteuse (=Copil Qualimédic) 

• Pour élaborer et promouvoir des recommandations de 
bonnes pratiques 
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• Valve bi-directionnelle 
• Permet l’accès à une voie 

veineuse et son 
obturation  

• S’ouvre par la connexion 
d’un embout luer male et 
se referme à son retrait 

• Permet un flux dans les 2 
sens : administration et 
prélèvement 

 

 

 

CE N’EST PAS UNE VALVE ANTI-RETOUR 

 

• Valve uni-directionnelle 
• S’intègre dans une voie veineuse 

• S’ouvre par la pression du liquide 
administré vers le patient 

• Ne s’ouvre que dans un seul sens 
(vers le patient) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’EST UNE VALVE ANTI-RETOUR 
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• Sans valve anti-retour 
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• Avec valve anti-retour 
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Chaque fois que sur une même voie d’abord une(des) 
perfusion(s) par gravité et une(des) perfusion(s) par pousse-

seringue(s) sont effectuées simultanément 

  

Protéger la(les) ligne(s) de perfusion par gravité par une valve 
anti-retour 

afin d’éviter tout risque de remontée du médicament de la 
seringue dans la tubulure de perfusion par gravité 

 

Ne pas utiliser la valve anti-retour seule  

(risque d’oubli, de mauvais positionnement) 

 

Mettre à disposition des DM de perfusion par gravité intégrant la valve anti-retour 
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• Référencement de nouveaux dispositifs de perfusion par gravité? 
• Oui, mais lesquels? 

• A priori référencement d’un perfuseur avec robinet 3 voies, incluant une 
valve anti-retour non déconnectable sur la voie gravité du robinet 

• Est-ce nécessaire dans tous les secteurs d’activité? 

• Sera-ce suffisant pour sécuriser l’ensemble des pratiques? 

• Pour y répondre 

• Décision validée avec la direction des soins et les cadres de santé de 
conduire un audit de pratiques pour 

• Identifier les différentes situations de perfusion et les dispositifs 
adaptés pour les sécuriser 

• Évaluer les coûts 

• Rappeler aux équipes les bonnes pratiques et expliquer les risques 
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• Déroulement de l’audit 
• Par la représentante du laboratoire en marché sur les perfuseurs par 

gravité 

• Questionnaire de recensement des pratiques transmis en amont aux 
cadres de santé des différents services 

• Puis rencontre avec cadre de santé et IDE pour échanges sur ces pratiques 

• A l’issue de l’audit 

• Bilan avec la pharmacie, la direction des soins et le Copil Qualimédic : 

• Quels dispositifs référencer?  

• Modalités de mise à disposition (a priori progressive en commençant par 
les service des urgences)? 

• Calendrier prévisionnel 

• Audit à compter d’avril 2018 

• Mai 2018 : Identification et validation des dispositifs à référencer 

• A compter de juin 2018 : mise à disposition progressive 
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• La déclaration d’une erreur médicamenteuse dans un service de 
l’établissement a permis à ce service mais aussi à l’ensemble de 
l’établissement de : 

• Prendre conscience de ce risque 

• S’interroger sur ses pratiques 

• Se mobiliser pour les sécuriser 

• En référençant prochainement des dispositifs de perfusion 
adaptés 

• En communicant à l’ensemble de l’encadrement soignant sur 
ce risque 

• En intégrant cette notion dans les actions de formation 

 

UN BEL EXEMPLE DE CULTURE POSITIVE DE L’ERREUR 
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