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Valérie LEBRETON, Préparatrice en pharmacie 
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Hôpital Intercommunal du Pays de Retz : 

Etablissement sanitaire et médico-social - 466 lits et places  

115 lits secteur sanitaire médecine/SSR/USLD 

351 places EHPAD 

Multi-sites : 5 sites – 4 communes 
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Projet institutionnel : 

-Contexte règlementaire (arrêté du 6 avril 2011) :  

Existence d’une cartographie des risques et un plan d’actions 

Validation des actions en instances 

Actualisation annuelle et priorisation des thématiques  

Identification des médicaments liés aux Never Events dont les 
insulines 

-Contexte local : 2 déclarations successives impliquant des erreurs 
d’administration d’insuline  

présentés CREX/COMEDIMS/COVIRIS/CME) 
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Validation d’une EPP 2016 sur le circuit des insulines : 

Identifier les points de maitrise et points de défaillance  

Harmoniser des pratiques  

Faire un état des lieux des connaissances 

Renforcer la communication entre professionnels 
 

Groupe de travail Pluridisciplinaire  :  

COMEDIMS : Pilotage 

Service qualité/gestion des risques : appui logistique et 
méthodologique 

Service Pharmacie - Implication PPH (validation module qualité VAE) 

Services de soins : IDE « référents pharmacie » 
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METHODE : 

-Outils : Grilles OMEDIT Bretagne  

« Auto évaluation du circuit de l’insuline en établissement de soins » 
(de la prescription à l’administration), adapté à notre structure 

une grille destinée aux médecins, pharmaciens 

une grille destinée aux IDE 

-Interviews et observations des professionnels lors des audits annuels 
des dotations des produits de santé 

 

-Période d’évaluation : juin 2016 
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-Audits sur la base de questionnaires (15) : 

3 médecins  

2 pharmaciens 

10 IDE 

 

-Sur la base d’observations  

Audit de terrain lors des visites des dotations : 5 observations 
par les PPH 

 

 

 



7 

Votre 

logo 

Journée Retour d’Expériences – 19 avril 2018 

Points forts : 

-Glycémie et administration de l’insuline faites en temps réel 

-Bonnes connaissances des IDE sur les modalités de conservation 
des insulines 

-Limitation du nombre d’insulines référencées 

-Une seule forme référencée (stylos) - pas de flacons 

-Dispensation nominative  

-Utilisation d’1 stylo/patient 

-Présence d’une identification du patient avec date d’ouverture 
sur chaque stylo entamé 
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Points à améliorer Action à mener Suivi/ 
Evaluation 

Absence de stockage adapté  dans 
les zones de froid 

Equiper les services en bacs adaptés 
Réaliser un étiquetage règlementaire 

Audit ciblé 
2018 

Absence de documents de 
traçabilité lors du transport 

Mettre en place un support de traçabilité 
Tracer la réception  

Audit ciblé 
2018 

Absence d’actualisation des 
protocoles médicaux 

Réactualiser les protocoles  
(protocoles types) 

Documents 
qualité à jour 

Non-conformité des prescriptions 
informatiques 

Intégrer les protocoles médicaux actualisés 
dans le DPI 

Audit ciblé 
2018 

Hétérogénéité des connaissances  
sur les insulines 

Mettre à disposition une fiche « mémo » : 
Exemplaire affiché sur les réfrigérateurs de 
service / Exemplaire format poche 

Audit ciblé 
2018 

Diversité des lieux de stockage des 
insulines entamées 
 
Sous-déclaration d’EI 

Sensibiliser les IDE pour que l’insuline soit 
stockée uniquement dans les salles de soins 
 
Inciter les professionnels à la déclaration 

 
 
 
Bilan annuel  
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-Amélioration de l’identification visuelle des stockages : 

Etiquettes individualisées pour rangement dans des bacs (modèle 
OMEDIT)  +  Logo « Médicament à risque » 

 

 

 

 

 

-Amélioration de l’identification du    

patient/stylo : étiquette sur le corps  

du stylo + date d’ouverture 

-Pas de stylos dans les chambres des patients 
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Avant 
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Après 
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Fiche « mémo » 
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Difficultés : 

Sites multiples 

Disponibilité des ressources (humaines) 

 

Bénéfices : 

Professionnels investis, échanges renforcés 

Mise en place de barrières, homogènes, sur tous les services 

Communication avec des documents institutionnels, 
accessibles 

 

 


