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Introduction 

Matériel et méthode 

Résultats 

Conclusion 

Les médicaments représentent la 3ème cause d’évènements indésirables (EI) 
graves liés aux soins en France, dont 48% sont jugés évitables. (ENEIS 
2009) En 2017 le GIM (Groupe Iatrogénie Médicamenteuse) du CHRU de 
Brest a analysé plusieurs erreurs de dispensation liées aux formes à 
libération immédiate (LI) et à libération modifiée (LM) ou prolongée (LP). 
Parmi les erreurs déclarées, 3 concernaient le tacrolimus dont 1 ayant 
entrainé des conséquences cliniques graves pour le patient. 

Information 

Rédaction d’outils d’aide à la dispensation pour les préparateurs :  
 tableau des médicaments LM/LP administrables par voie orale 
 tableau des médicaments LM/LP administrables par voie parentérale 
Les spécialités pour lesquelles aucun dosage n’est référencé au CHRU 
ont été grisées.  

 
 

Formation 

La thématique « Médicaments à libération modifiée » a été intégrée 
dans le programme de formation continue des préparateurs : 
 rappels de galénique en lien avec les posologies et les notions 

d’écrasabilité/sécabilité des médicaments 
 risques identifiés au CHRU de Brest 
 présentation des outils mis à disposition 

Suite aux erreurs détectées relatives à la dispensation des médicaments à forme LM et LP, une EPP est organisée. L’impact du plan d’action 
mis en place (formation et référentiel de dispensation) sera estimé par le GIM, qui poursuivra l’analyse de ces erreurs. L’appropriation des 
supports par les professionnels sera mesurée régulièrement grâce à une grille d’évaluation. 
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Pour chaque spécialité :  
 Recherche par Dénomination 

Commune (DC) de formes LI 
 Recueil des posologies 
 

Recherche des molécules et 
dosages référencés au CHRU 

        Extraction de la liste  
        des médicaments 
commercialisés en France 
sous forme orale ou 
parentérale LM ou LP 

Tableau des médicaments LM/LP administrables par voie parentérale 
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Objectifs 

Mise en place d’un plan d’action dans le cadre d’une Evaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP) de la dispensation des médicaments à forme LM/LP : 
 identification des médicaments à risque d’erreur au CHRU 
 mise à disposition de supports d’information 
 ajout de la thématique au programme de formation continue 

Advagraf LP 

1x/j 

Prograf  

2x/j 

« tacrolimus 1x/j » « tacrolimus 2x/j » 

Prograf Advagraf LP 

Advagraf LP 2x/j Prograf 1x/j 

Prescription CHRU en DC 

Dispensation 

Administration 

Traitement personnel 

Médicaments LP et LI : 2 types d’erreurs de dispensation 

Cas du tacrolimus au CHRU de Brest 

Identification du risque au CHRU de Brest  

 
 

79 molécules 

commercialisées en 

France sous forme 

LM/LP 

55 avec forme 

LI associée 

(70%) 

18% non référencées 

51% référencées en LM/LP et LI 

18% référencées en LM/LP 

13% référencées en LI 

24 sans forme LI 

associée (30%) 

Aucun risque  
de confusion 

18% Risque faible 

82% 

Risque fort  


