
Prise en charge 

médicamenteuse 

« échappée belle » 
Erreur d’administration d’une chimiothérapie au 

cours du week-end  
 

« presque accident ? » 
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GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Chronogramme de l’événement porteur de risque   

Patient connu du service 

Entrée prévue pour cure de chimio 

 

Vendredi 
matin 

•Prescription chimiothérapie pré établie : OK CHIMIO 
Pharmacie 

•Enclenchement protocole cytarabine 2 inj./jr + VP16 1 
inj12h après la 4éme inj. de cytarabine 

•J1 vendredi 

Vendredi 
matin 

•Préparation des produits par onco pharma 

•Livraison de tous les produits pour le week-end 

Vendredi 
16h 

•Arrivée Patient 

•Examen clinique 

•Validation protocole :  OK CHIMIO Administration   
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GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Chronogramme de l’événement porteur de risque   

 

 

 

J1 

 

 

 

 

 

J1 

 

 

 

 

J2 

 

 

Absence de transmission orale de l’horaire réel d’administration 

correspondant à H0 

 

Vendredi 

20h 

• Administration 1ère injection de cytarabine 

• Traçabilité de l’administration dans chimio 

Samedi  

8h 

• Administration 2ème injection de cytarabine 

• Traçabilité de l’administration dans chimio 

Samedi 

20h 

• Administration 3ème injection de cytarabine 

• Traçabilité de l’administration dans chimio 
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GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Chronogramme de l’événement porteur de risque   

J2 
 

Dimanche 
8h 

• Préparation pour inj. du VP16 (logiciel chimio) 

• Signalement de l’absence de la 4éme inj. 
par le père : barrière de prévention de 
l’Accident  

• Administration après vérification de la dernière 
inj. de cytarabine 

Dimanche 
20h 

• Administration de l’UP16  

• Traçabilité de l’administration dans 
chimio 

J3 

J3 

E

R

R

E

U

R

 

E

R

R

E

U

R

 

D

E

T

E

C

T

E

E

 

RESULTAT 

CONFORME 

 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Prescription  

20h 

8h dernière administration de 

Cytarabine et non administration 

d’étoposide prévue 12 h après dernière 

injection de Cytarabine  

08h      le 14 = encore J1 

20h 

08h       le 15 = encore J2 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Prescription 

J1V J1V J2 S J2 S J3 D 

M1 H0 M1 H+12 M1 H+24 M1 H+36 M2 H+48 

Vendredi 20 h Samedi 8h  Samedi 20 h Dimanche 8h Dimanche 20 h  

    

   Jour réel d’administration correspondant  
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M2 Dimanche 8 h 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Analyse systémique  

Facteurs liés au patient 

Problème pathologique ayant contribué à la survenue de l’événement : traitement 
par médicaments à haut risque 

Gravité /complexité de la pathologie  

Enfant (personne vulnérable) 

Facteurs liés à l’équipe 

Les horaires d’administration n’étaient pas suffisamment mis en évidence signalés, 
facile à identifier 

Communication insuffisante entre les membres de l’équipe 

Facteurs liés aux tâches à réaliser  

Absence/insuffisance d’utilisation de moyens lors de la prise de décision    

Planification des soins ou des tâches non adaptée( Jour/date)   

Absence de double contrôle   



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Analyse systémique  

Facteurs liés à l’environnement de travail  

Une partie de l’équipement (logiciel de prescription /administration) est mal adapté 

à la situation (impossibilité de décaler les horaires d’administration sur le logiciel 

CHIMIO) 

  

Utilisation de deux logiciels de prescription   

Absence de possibilité d’alerte (décalage d’horaires)   

Absence de visualisation de l’historique des administrations  

Facteurs liés à l’organisation du travail 

Des EI comparables ont été signalés dans le service  

Délai dans la prise en charge :  déclenchement du protocole sur chimio dès la 

prescription avant arrivée de l’enfant , en H0, H+12 etc… 

Préparation et livraison de toutes les préparations couvrant le week-end 

Pas de vérification des stocks au fur et à mesure des administrations  



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Analyse des causes                          Objectifs des actions à 
mener 

Cause immédiate : 

Défaut de précision de prescription 

 

Causes profondes : 

Prescription anticipée                           

Préparation/livraison pour le week-end            

Absence de vérification des stocks 

Absence de clarté de la prescription sur 
CHIMIO 

Absence de visualisation de l’historique des 
administrations 

Absence de « reminder » efficace , complexité 
+++ d’accès à l’historique sur le support de 
prescription 

Absence de double contrôle 
 

Objectifs  
 

Améliorer la prise en compte des 
risques liés au traitement  

Informer des risques  
 

Réduire les risques liés à une 

prescription incomplète/complexe 

Optimiser et sécuriser la prescription 

 

Réduire les risques d’erreur lors de 
l’administration de médicaments à 

hauts risques  
Améliorer la communication entre les 

membres de l’équipe 
Sécuriser l’administration 

 

 
 

 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Actions proposées 

 Rappeler les bonnes pratiques de prescription à l’ensemble des prescripteurs 
 
 Engager une réflexion institutionnelle sur le paramétrage du logiciel chimio 

 
 Modifier les possibilités de la prescription médicale sur « CHIMIO » afin que le 

médecin puisse inscrire des horaires d’administration aux bonnes dates en fonction 
des horaires préconisés par le protocole 
 

 Modifier la possibilité de l’affichage de l’historique  
 

 Mettre en place le double contrôle pour les MHR 
 

 Organiser un staff médico-soignant pour rappeler l’importance d’avoir une 
prescription claire pour l’IDE/ les règles des 5B ici le bon moment n’a pas été 
effectué) 

 
 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Plan d’actions (1) 

Actions  
Responsable 

et personnes 

associées 
Mise en œuvre 

Calendrier 

(début/fin) 

Priorisation 

(FxG) 

 

 

Indicateur 

de suivi 

(initialisé/en 

cours…) 

Indicateur 

de résultats 

Rappeler les 

bonnes pratiques 

de prescription  

PH 

Staff médical  

Changement 

choix des 

internes 

immédiat 

(F=5 xG=5) 

 

C = 25 

Non initialisé 
Binaire 

(fait/non fait) 

Engager une 

réflexion 

institutionnelle 

sur le 

paramétrage du 

logiciel de 

prescription 

CHIMIO 

PH 

CQS   

Responsable 

logiciel chimio 

Responsables 

CME/COSEP

S et  

Direction des 

Soins 

Ordre du jour 

réunion 

COSEPS 

Transmission 

de la 

problématique 

et des sources 

d’erreurs 

identifiés et EI 

récurrent 

Listing des 

cures de 

chimiothérapies 

concernées 

Inscription 

à la 

réunion 

périodique  

(F = 5 G= 4) 

 

 

C = 20 

En cours  

(demande 

envoyée) 

 

Modification 

affichage 

horaire/date 

fait 

 

Paramétrage 

modifié 

Fait/non fait 



GIP e-SANTÉ ORU PACA 

Plan d’actions (2) 

Actions  

Responsabl

e et 

personnes 

associées 

Mise en œuvre 
Calendrier 

(début/fin) 

Priorisation 

(FxG) 

 

 

Indicateur 

de suivi 

(initialisé/en 

cours…) 

Indicateur de 

résultats 

Mettre en place 

le double 

contrôle des 

MHR (chimio 

systématique) 

Cadre de 

santé du 

service 

Organisation d’une 

réunion dédiée à cet 

EI (équipe jour et 

nuit) : Rediffusion de 

la procédure 

institutionnelle avec 

pédagogie de l’erreur 

(REX) 

Réunion à 

programmer dans le 

mois suivant la 

RMM 

(F=5 

G=5 ) 

 

C = 25 

Non initialisé 

Binaire (fait/non fait) 

100% d’utilisation 

du document 

permettant le 

double contrôle lors 

de la chimiothérapie 

Organiser un 

staff médico-

soignant pour 

rappeler 

l’importance 

d’avoir une 

prescription 

claire pour 

l’IDE/ les règles 

des 5B ici le 

bon moment n’a 

pas été 

effectué) 

PH  

Cadre de 

santé du 

service 

 Lors de la même 

réunion dédiée 

mettre ces 

principes à l’ordre 

du jour 

 

 Envoyer les IDE à 

la formation 

« erreurs 

médicamenteuses 

» 

• Réunion à 

programmer 

dans le mois 

suivant la RMM 

 

 

• Etablir un 

calendrier 

prévisionnel sur 

l’année 2018 

(F=5 

G=4) 

 

C = 25 

Non initialisé 

 

-Binaire (fait/non 

fait) 

100% d’utilisation 

du document 

permettant le 

double contrôle lors 

de la chimiothérapie 

 

- 50% du personnel 

formé en 2018 à 

minima 



Questions 

Réponses 



Merci pour votre 
attention 


