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BONNE UTILISATION D’UN FLACON COMPTE-GOUTTES

Pas d’utilisation de seringue pour prélever le liquide
1 goutte = 1 seconde 

30 gouttes = 30 secondes    

LES ENSEIGNEMENTS

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ

PASQUAL, votre Structure Régionale d’appui à la qualité des soins et sécurité des 
patients est à votre disposition pour vous aider.

https://pasqual.sante-paca.fr

pasqual@sraq.fr

Surdosage médicamenteux

LE FLACON EST MAINTENU VERTICALEMENT PRENEZ LE TEMPS 

NE PAS REGROUPER LES PIPETTES ET/OU COMPTE-
GOUTTES DANS UN MÊME CONTENANT



SURDOSAGE MÉDICAMENTEUX PAR UTILISATION D’UNE 
SERINGUE AU LIEU DU COMPTE-GOUTTES DÉDIÉ
LES FAITS DÉCLARÉS 

"Le 07/01/2019, prise en charge de Mme A. en chambre d’isolement thérapeutique depuis 
4 jours. Prescription médicale initiale de diazépam (Valium®) 30 gouttes. L’étudiant en soins 
infirmiers administre 5 fois la dose soit 150 gouttes de diazépam. Il n’y a pas eu de conséquences 
pour le patient."

NATURE EI
Surdosage médicamenteux

TYPE D’INCIDENT
Erreur d’administration chez une patiente en chambre d’isolement, par non-respect 
du dispositif médical adapté (seringue à la place du compte-gouttes)

ÉVITER UNE RÉCIDIVE

LES ACTIONS D’AMÉLIORATION

ANALYSE EN ÉQUIPE (RMM) - COMPRENDRE ET 
ÉVITER UNE RÉCIDIVE

DISPOSITIFS D’ADMINISTRATION DES SOLUTIONS 
BUVABLES (pipettes, compte gouttes, cuillères mesures) 

ATTENTION AUX ERREURS

IDENTIFICATION DES BARRIÈRES

L’étudiant en 3ème année prépare le  
médicament en prélevant 5 ml à la seringue

L’évènement administration de 5 
fois la dose d’un médicament
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 La détection de l’événement

La gestion de l’évènement

Les conséquences pour le patient

L’IDE remarque une seringue de 5ml sur le 
plateau et se renseigne sur la pratique de 

l’étudiant

L’erreur est détectée

L’IDE prend les constantes du patient et 
informe le médecin

Le médecin appelle la pharmacie pour avis sur 
la conduite à tenir

 1ères mesures prises : Surveillance horaire de 
la patiente. pouls, TA, conscience, pose  voie 

veineuse d’attente

Pas de dommage pour le patient

Signalement

LES ÉCARTS LES CAUSES PROFONDES

Utilisation d’un dispositif médical non 
adapté au produit médicamenteux 

Habitudes du service d’utiliser une seringue 
de 1 ml pour administrer plus rapidement le 
traitement des autres solutions buvables : 
pratique à risque 

Encadrement des étudiants en soins 
infirmiers : l’étudiant est laissé sans 
supervision lors de la préparation du 
produit médicamenteux

Absence de consignes en termes de tutorat et 
de prise en charge d’un étudiant

Connaissances des risques liés 
à l’administration d’un produit 
médicamenteux buvable

Personnel spécialisé moins habitué aux 
risques liés aux MHR (molécules à haut risque) 

Maitrise des calculs de dose Professionnel en formation en cours 
d’apprentissage

LES MESURES PRISES

Interdire l’utilisation des seringues pour les solutions 
buvables ; Affiches, mails, réunions

Mettre en place des casiers permettant de ranger chaque 
solutions buvables dans son dispositif d’administration adapté

Informer l’équipe sur la nécessité d’utiliser le dispositif 
d’administration adapté (lors d’un une réunion extraordinaire 
avec la pharmacie et l’équipe soignante

*Attribution d’un tuteur de stage pour chaque étudiant (un 
étudiant/un tuteur sur le même planning)

Programmer une formation erreurs médicamenteuses (taux 
cible minimum : 50% de l’équipe formée dans l’année)

Organiser entre formateur IFSI et le tuteur du service des 
mises en pratiques supervisées pour l’étudiant

Un médicament donné = un dispositif d’administration : les dispositifs ne sont pas 
universels et sont spécifiques au médicament délivré.

Il est nécessaire de toujours conserver le dispositif d’administration avec le médicament 
pour éviter toute confusion.

Lire la notice avant toute utilisation.

Mots clés : MHR, dispositif d’administration, tutorat et encadrement, bonnes pratiques 
d’administration, solution buvable, erreur de dose, calculs de dose.

Barrière de 
prévention

Barrière de 
récupération

Barrière 
d’atténuation 

des effets

Les barrières qui n’ont pas fonctionné et qui auraient pu empêcher l’évènement indésirabl
• Encadrement et tutorat des étudiants.
• Respect des bonnes pratiques : utilisation du dispositif d’administration adapté au soluté 

buvable.

Arrêt1

Arrêt2


