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Lors de l’édition 2018 de la « Semaine de la Sécurité des Patients (SSP) », le Centre Hospitalier (CH) de Flers avait mis au point un nouvel outil
de sensibilisation sur la règle des 5B : le chariot de distribution des erreurs. Malgré le vif intérêt porté par les équipes soignantes sur cet
outil, il n’avait pas été réexploité depuis. A l’approche de la certification du CH de Flers et dans le cadre de la « Semaine de la Sécurité des
Patients 2021 » , nous avons décidé de réutiliser cet outil en lui apportant quelques modifications et en ciblant des pratiques infirmières
courantes.

Introduction

o Chariot de distribution des médicaments sur le principe d’un « Escape Game »

o Outil mobile, permettant d’aller directement à la rencontre des Infirmiers 
Diplômés d’Etat (IDE) dans leur service

o 10 minutes d’ateliers à destination des IDE

o 4 énigmes « tiroirs » abordant les thèmes suivants : 

• Calcul de dose d’un pousse-seringue électrique (PSE) d’insuline et notion 
de double-contrôle

• Respect de la confidentialité des données patients

• Utilisation d’une valve anti-retour (VAR) avec le PSE d’insuline

• Association contre-indiquée de 2 anticoagulants

o Remise d’une fiche récapitulative à l’issue de l’atelier

Matériel et Méthode

Dans l’ensemble, les résultats sont très satisfaisants (87% de bonnes
réponses au total). Cependant, la bonne utilisation des VAR reste inégale
selon les IDE. Une confusion avec les valves bidirectionnelles a même été
constatée. Cette méconnaissance nécessitent de sensibiliser les équipes sur
les différents types de valves et leur utilisation.
Les aspects ludique, didactique et interactif de cet outil ont suscité l’intérêt
des IDE qui se sont rapidement prêtés au jeu. Le format court proposé est
adapté à l’organisation de l’établissement. Enfin, la remise d’une fiche
récapitulative à la fin de l’atelier a été appréciée.

Conclusion

Résultats
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En deux semaines, 54 IDE et/ou élèves IDE répartis dans 15
services différents ont pu participer à l’atelier. Ces augmentations

du nombre de participants et de services rencontrés par rapport à 2018
sont directement corrélées à l’utilisation du chariot sur une plus longue
période.

1ère énigme : Calcul de dose d’un PSE d’insuline
Résultats : 51 bonnes réponses, soit 94,4% de réussite

2ème énigme : Respect de la confidentialité des données patients en
réduisant la fenêtre du logiciel de prescription ou en fermant l’ordinateur
Résultats : 54 bonnes réponses, soit 100% de réussite

3ème énigme : Quel dispositif est nécessaire pour brancher un PSE
d’insuline avec une perfusion de base en Y parmi : une valve
bidirectionnelle, une VAR, un robinet 3 voies et un régulateur de débit.
Résultats : 37 bonnes réponses, soit 68,5% de réussite.
Sur les 17 mauvaises réponses, 14 (soit 82,3%) d’entre elles étaient dues à
une confusion entre les VAR et les valves bidirectionnelles.

4ème énigme : Présentation d’une bannette patient contenant des
médicaments pour une journée avec une erreur à retrouver : Lovenox®,
Dafalgan®, Lansoprazole, Kardégic®, Xarelto®, Desloratadine, Furosémide
et Candésartan
Résultats : 46 bonnes réponses, soit 85,2% de réussite

Année de la SSP Edition 2018 Edition 2021

Nombre de 
participants

30 54

Services concernés 9 15

Durée d’action 3 jours 2 semaines
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