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1. Contexte : Histoire de 2 incidents et recommandations 
ANSM 

2. Objectifs 

3. Etat des lieux en pédiatrie : Quick Audit  

4. Résultats 

5. Actions 

6. Conclusion et Perspectives 
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EIG n°1 
 
Prescription Laroxyl (amitriptyline) 7mg = 7 gouttes à un patient de 2 ans  
IDE jeune diplômée + contexte d’interruption de tâches et de charge de 
travail importante  

- prépare par erreur 7 ml = 280 mg d’amitriptyline, soit 40 fois la 
dose 

 
- adapte tant bien que mal une seringue entérale  sur le compte goutte 
 
- trace l’administration 1h30 après l’administration soit à 21h30  à la fin 
de sa journée. 

Enfant  se dégrade et perd connaissance (Glasgow 4) Transfert en 
réanimation pédiatrique  
Le lendemain matin  dosage de l’amitriptyline et rappel de l’IDE à son 
domicile : confirmation de l’erreur. Parents informés de l’erreur . IDE a 
rencontré les parents pour s’excuser et a demandé une prise en charge 
psychologique.  
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EIG n°2 : évènement porteur de risque 
Le médecin prescrit 1 dose/poids de Paracétamol pour un 
enfant de 16kg (3 ans). L’IDE convertit la dose/poids en ml 
grâce à un tableau d’équivalences interne au service. Elle 
prélève avec une seringue entérale 

 Elle n’utilise pas la pipette graduée fournie avec le sirop 

  Lors de la sortie de l’enfant, elle remet le flacon entamé aux 
parents avec la seringue entérale sans penser que la 
prescription est en dose-poids et que les parents ne sauront 
peut-être pas faire l’équivalence 
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• DA fourni avec chaque solution 
buvable multidoses 

• Dénomination de la spécialité sur 
chaque DA (nom du médicament, dosage et 

forme pharmaceutique)  

• DA gradué dans la même unité que la 
posologie recommandée (RCP et notice) 

• DA : permet de prélever la plus petite 
dose et la plus grande dose 

• Graduation la plus précise et la plus 
lisible possible  

• Schéma explicatif du mode d’utilisation 
du DA (notice et sur la boîte)  
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Objectifs  
 Sensibiliser aux risques liés à l’administration des formes buvables 

 Sécuriser la préparation et leur administration  
 

 Etat des lieux des formes buvables disponibles et de leur DA 
 

 Quick audit observationnel : 1 journée dans 6 unités de 
pédiatrie, grille d’observation 

Stockage : rangement, flacons entamés, date d’ouverture, présence DA dans la 
boite? 

Prescription: concordance avec l’unité du DA ? 

Préparation-étiquetage : utilisation du DA ? étiquetage de la préparation ? 

Administration : utilisation du DA ? 1 flacon/patient ? 

Entretien des DA 
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 STOCKAGE  

3 organisations différentes 

➢ Rangement conforme (DCI, ordre 
alphabétique, double casier)  

 

➢ Rangement par casier patient  

 

 

 

 

➢ Rangement aléatoire des flacons  

entamés = non conforme 
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 PRÉPARATION - ETIQUETAGE  
➢ 50% des unités de soins n’utilisent JAMAIS le DA 
Pourquoi ?  

• ¾ du temps 1 flacon pour plusieurs patients 
• Habitude des infirmières (tableau équivalence) 
• Tentative de gagner du temps  (pas de nettoyage 

du DA) 
• Par absence de perception du risque 
• Par méconnaissance de l’intérêt du DA 

 
➢ Etiquetage non conforme du DA d’une préparation 
faite dans un poste de soin  
 
 

PRESCRIPTION 
Sur 28 lignes de prescription (12 médicaments) 

60% de prescriptions dans l’unité du DA  

40% (soit 12 prescriptions) non conformes 
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 ADMINISTRATION  

Les transferts observés  

 Du contenu du DA ou de la seringue 
entérale dans un gobelet 

 

 Du contenu du DA dans une seringue 
entérale 

 

Administration directement avec la 
seringue entérale 

 

 

 

ENTRETIEN  
Nettoyage au savon des DA  
Nettoyage au savon des seringues 
entérales UU !!!  
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En pédiatrie, la moitié des unités de soins n’utilisent pas les 
dispositifs d’administration dédiés !!  

 

Pourtant, 90% des formes buvables utilisées en pédiatrie en 
possèdent un.  
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Livret à destination des équipes infirmières et médicales  

 Sensibilisation grâce aux erreurs déclarées et recommandations de 
l’ANSM 

 Répertoire des 80 solutions buvables en pédiatrie, classées par type de DA 
pour faciliter la prescription, la préparation et l’administration 
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 Dispositif d’administration = barrière de sécurité  
1. Prescrire dans l’unité du dispositif d’administration  

2. Préparer avec le dispositif d’administration  

3. Etiqueter la préparation  

4. Administrer avec le dispositif d’administration (1 flacon par enfant)   

 

 Livret à destination des équipes de pédiatrie  

 Paramétrage de la prescription informatisée 

 

 

 Armoire des erreurs 
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