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Différents points sensibles ont été mis en évidence à travers cette enquête, nécessitant de compléter nos procédures
institutionnelles sur la gestion des formes orales buvables utiles à tous les services, afin d’améliorer la sécurité de la prise en
charge médicamenteuse. Cette enquête a également permis de sensibiliser les soignants et préparateurs correspondants des unités
de soin à la sécurisation du stockage.

 Objectif : évaluer les pratiques de gestion des flacons multi-doses par les PDE dans les unités de soin et définir les supports à 
fournir aux services de soin pour améliorer les points sensibles

90ème journées de l’APHO – 24 et 25 mars 2022 - Rennes

Matériel et méthode

• Médecine (Nourrissons et grands enfants)

• Onco-hématologie
• Réanimations néonatale et pédiatrique
• Néonatologie
• Chirurgie
• Urgences

• Rangement et conservation des flacons 
entamés (6 questions)

• Gestion des flacons multipatients et 
préparation de l’administration (15)

• Dispositifs liés au flacon et à la prise 
(15)

• Elimination des flacons (4)

Elaboration : 

40 questions en référence 
aux procédures SPM

Sollicitation :

Préparateurs et interne en 
pharmacie

Visite :

12 unités de pédiatrie

Sondage :

PDE

• Préparateurs en pharmacie 
hospitalière référents des unités de 
soin

CPUS (Correspondants Pharmacie 
des Unités de Soins)

30 minutes

Informations présentes sur l’étiquette de la dose buvable préparée

Contexte

Résultats et discussion

Conclusion

50%50%

Nom, prénom,
médicament, dose

Non conforme

 Pistes d’amélioration proposées :
• Information sur les documents institutionnels et amélioration de leur visibilité sur intranet
• Constructions de tableaux supports relatifs :

✓ Aux modalités de conservation des flacons
✓ À l’aide aux conversions de doses (mg en ml, gouttes en mg ou ml)

✓ Aux conditions d’élimination des doses buvables/flacons non utilisés ou périmés (retour pharmacie, DASRI, poubelle médicaments)

 Principaux points relevés

Espace de rangement dédié pour les flacons entamés

33%

25%

42%

Emplacement dédié (armoire
+ réfrigérateur)

Emplacement dédié
réfrigérateur uniquement

Non conforme

Seuls 33% des services ont un emplacement dédié au flacons entamés
 En moyenne 10 flacons entamés /service

• Conditions de conservation respectées
• Conditions de préparation des doses bien respectées (salle 

de soin et préparation de manière extemporanée)

• Peu d’utilisation des seringues orales ou cuillères-mesures 
fournies par les industriels, en faveur des seringues orales à 
usage unique

• 1 flacon = 1 patient non respecté : flacons multipatients
dans tous les services (5 services limitent cet usage à certains
produits et 2 services ont défini la liste de ces produits
conformément aux procédures SPM)

• Outils de référence variables pour les calculs des volumes
avec présence de documents internes non validés

• Flacons entamés remis aux patients sortants dans plus de
la moitié des services

Date limite d’utilisation (DLU) notée sur l’ensemble des flacons

67%

25%

8%
DLU notée systématiquement

DLU parfois non notée ou
remplacée par date d'ouverture

Non conforme

La DLU est correctement identifiée dans 67% des cas

Connaissance de la procédure SPM sur la conservation des formes buvables

8%

92%

Oui

Non

Seul 1 service /12 a connaissance des procédures SPM 
spécifiques aux formes buvables

Dans 1 service /2 l’étiquetage des doses buvables n’est pas complet

Au sein de notre établissement :
• La plupart des formes buvables multi-doses sont gérées par les Puériculteurs Diplômés d’Etat (PDE) dans les unités de soin

 Selon les procédures de Sécurisation de la Prise en charge Médicamenteuse (SPM) :
• 1 flacon = 1 patient pas toujours réalisable en pratique (exemple des antalgiques)
• Volumes à prélever avec des seringues orales à usage unique

• Exception pour les médicaments à marge thérapeutique étroite (liste révisée en 2021)  préparation des doses unitaires à la
pharmacie


