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la pharmacie en alerte ! 
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INTRODUCTION 

Semaine de la sécurité des patients (SSP) avec une chambre des erreurs 
Essoufflement vis-à-vis de cet atelier  (faible participation en 2016)  
Continuer la sensibilisation 
 

                     Nouvel atelier ludique : le PILULIER DE L’HORREUR 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Développement de 
l’outil 

Réalisation des piluliers du long 
séjour par la pharmacie 

Visite dans les services de soins 

Bilan des erreurs observées 
Outil de l’Omédit Centre – Val 

de Loire 

Création d’1 pilulier 
 7 ramettes 
10 erreurs 

RÉSULTATS 

→ 10 services 
      17 équipes 
      56 participants 
 

Moyenne de 8 erreurs retrouvées 
3 équipes ont retrouvé toutes les erreurs 

CONCLUSION 

Rencontrer les soignants dans leurs services et 
échanger sur leurs pratiques 
Binôme pharmacien  - préparateurs = apport de 
connaissances complémentaires (réglementation, 
modalités pratiques de dispensation) 
Rappel de la règle des 5B, sensibilisation sur les 
médicaments look-alike – sound alike, et 
l’identification des formes orales sèches non unitaires 

Difficultés pour les créneaux horaires  (disponibilité des 
équipes) 
Nombre de participants par équipe pour une bonne 
accessibilité du pilulier 
Choix des services : atelier fait en réanimation mais ne 
correspondant pas aux pratiques du service (traitement IV 
principalement) 
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Erreur d'identité Médicament périmé Admnistration 
quotidienne d'ac. 

alendronique 70mg 

Confusion chlorure - 
bicarbonate de 

sodium (toutes les 
prises) 

Fraction de 
comprimé déblistéré 

Erreur de forme 
galénique 

Erreur de dosage Hypersensibilité aux 
pénicillines 

Confusion 
lopéramide - acide 

folique (1 seule 
prise) 

Médicament non 
identifiable en 

totalité 
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Répartition du nombre d'équipes ayant retrouvé chaque erreur 

SSP : atelier 
Pilulier de l’horreur 

Animation par  
1 pharmacien 

+ 1 préparateur 

10 min de réflexion 
Outils : prescription et plan 

d’administration 

Echange sur les erreurs 
Rappel des bonnes pratiques 
Questionnaire de satisfaction 

Fiches rappel des bonnes pratiques 

35 questionnaires de satisfaction 
- Utilité du rappel des bonnes pratiques : 91% 
- Modification lors de la préparation  des médicaments : 37% 
- Modification lors de l’administration des médicaments : 47% 

Bilan : atelier à renouveler 


