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La certification V2014 demande d’informer et former les professionnels de santé au bon usage des 
« médicaments à haut risque » (MAHR). Fréquemment impliqués dans les « never events », ces médicaments sont 
identifiés par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) pour réduire les évènements indésirables 
graves concernant la  prescription, la dispensation ou l’administration. 

En partant de la liste des MAHR créée dans notre établissement, nous avons conçu des outils et des actions de 
communication pour sensibiliser l'ensemble des professionnels et dynamiser la démarche, l’objectif étant que les 
professionnels de santé s’approprient cette liste.
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Résultats

De nombreuses erreurs médicamenteuses sont évitables si la vigilance des professionnels de santé est optimale. Former 
et corriger ces erreurs sont des axes majeurs de réflexion dans la certification de notre établissement. Il est nécessaire 
de poursuivre les efforts et de mettre en place de nouvelles mesures afin de renforcer la vigilance et la connaissance 
des professionnels. Des alertes dans le logiciel de prescription et la réalisation de fiches de bon usage sont les 
prochaines étapes de notre démarche. 
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 % des erreurs trouvées

TTT perso table de chevet 85 %
Identification perfusion 80 %
Carnet clozapine incomplet 72 %
Coumadine 5 mg au lieu de 2 mg 63 %
Accord de soin non signé 57 %
Patch Durogésic posé tous les jours 47 %
Patch stocké dans le tiroir patient 46 %
Clés sur tiroir stups 40 %
Hématomes sur le mannequin 28 %
Mauvaise insuline pour un des patients 25 %
Mauvaise prescription Methotrexate 10 %
Mauvaise prescription Teralithe 8 %
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