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Les pharmaciens s’intéressent à la gestion des risques  

   médicamenteux depuis au moins trois décennies dans le  

   réseau de la santé.   

Après dix années de recul, il est opportun de faire le point sur la  
   gestion des risques médicamenteux en établissement de santé. 

Décrire l’organisation et l’activité de gestion des risques dans un 
département de pharmacie d’un centre hospitalier universitaire 
(CHU) québécois. 

Étude descriptive rétrospective.  
 

CHU mère-enfant de 500 lits.  
 

L’étude portait sur les exercices financiers 2010-2011 et  2011-2012.  
 

Afin de décrire l’organisation et l’activité de gestion des risques, nous 
avons consulté les rapports annuels du département, les journaux de 
bord quotidien des pharmaciens, les rapports du comité de gestion des 
risques et les archives du département de pharmacie.  
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Tableau 2 - Déclarations selon la catégorie pour l’année  
2011-2012 

Tableau 1 – Nombre de déclarations au formulaire de l’établissement  
selon la gravité pour l’année 2011-2012 

INTRODUCTION 

OBJECTIFS 

MÉTHODE 

RÉSULTATS 

De 2010 à 2012, en moyenne 5316 ± 436   

évènements déclarés par année  

(min = 5008, max = 5625)  

pour l’ensemble de l’établissement, soit  47% 

d’incidents (I) et 53% d’accidents (A) 

Les I/A relatifs à la médication 

représentaient en moyenne 

1927 ±0 I/A par année  

(min = 1927, max = 1927)  

Les I/A en lien avec le  

département de pharmacie  

représentaient en moyenne 115 ± 45 I/A par  

année soit 77 % d’incidents et 23 % d’accidents  

Catégories 
Proportions  des évènements  
déclarés en 2011-2012 

Médication 37,6% 

Traitement 21,6% 

Autre 11,5% 

Matériel 9,9% 

Test diagnostic 8,4% 

Diète 3,7% 

Équipement 3,6% 

Chute 2,6% 

Transfusion 0,6% 

Agression-abus 0,3% 

Bâtiment 0,2% 

DISCUSSION/CONCLUSION 

Révision de la liste 

des double-

vérifications  

Gravité 

Nombre  
d’évène-
ments  
déclarés en 
2011-2012 

A : Circonstance ou évènement qui a la capacité de causer une erreur ou un dommage 
(situation à risques). 

621 

B : Erreur intervenue sans atteindre quiconque (échappée belle). 754 

C : Erreur (incluant omission) atteint la personne, mais ne lui cause pas de conséquence, 
n’exigeant pas de surveillance ou d’intervention additionnelle. 

3013 

D : Personne atteinte, conséquences craintes ou anticipées exigeant une surveillance 
pour confirmer qu’il n’y a pas de conséquence / intervention requise pour prévenir les  
conséquences. 

1017 

E1 : Accident résultant en des conséquences temporaires et exigeant des soins /  
traitements non-spécialisés, sans hospitalisation / prolongation d’hospitalisation. 

204 

E2 : Accident résultant en des conséquences temporaires et nécessitant des soins /  
traitements spécialisés sans hospitalisation / prolongation d’hospitalisation. 

16 

F : Accident entraînant des conséquences temporaires exigeant des soins / traitements 
supplémentaires spécialisés avec hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation. 

0 

G : Accident ayant contribué ou résultant en des conséquences permanentes pour la  
personne. 

0 

H : Accident nécessitant une intervention pour maintenir en vie. 0 

I : Accident ayant contribué ou résultant en la mort de la personne. 0 

Total 5625 

Enquête sur le  
nombre  

d’ordonnances où le  
prescripteur ne  

pouvait être identifié 
 

Complétion du retrait  
d’électrolytes et opiacés  

concentrés sauf  
néonatalogie 

 
Utilisation du  
module de  

gestion des erreurs du  
logiciel de gestion en  

pharmacie 

Mise en place d’un  
programme de gestion des  
ordonnances illisibles avec  

rédaction d’une lettre au  
prescripteur,  

mettant en évidence le problème  
d’illisibilité et les conséquences 

Implantation  
d’environ 1000  

pompes intelligentes 

Révision des  
concentrations  

d’héparine 

Élimination de la règle 
des 6 pour la  

dopamine avec  
solutés Révision de la  

gestion des  
échantillons 

Implantation de la  
numérisation des  

ordonnances 

Implantation de la  
nouvelle ensacheuse  

avec  
intégration de code-barres  

Communication et suivis  
aux médecins, pharmaciens  

et au responsable de la  
gestion des risques des  

avis de pharmacovigilance 

2006-2008 2008 2012 2010 

La gestion des risques au sein du département  
de pharmacie  

Cette étude décrit la gestion des risques au sein d’un établissement de santé.  

De l’analyse prospective des rapports d’I/A portés à l’attention du pharmacien gestionnaire de risques à ses débuts, la gestion des risques 

est désormais multidimensionnelle et comporte des activités de prévention, de formation, d’évaluation ainsi que des actions visant  

   l’optimisation du circuit du médicament.   

Le risque est omniprésent dans le circuit du médicament et tous les pharmaciens d’une équipe doivent contribuer à le réduire.  

Gestionnaire de  
risque pharmacien  

qui  
participe au comité 
central de gestion  

de risque  

Participation de plusieurs 
pharmaciens à des  

comités de gestion de  
risques dans les  

programmes de soins  

Mise en place d’une section 
de l’intranet regroupant  

l’ensemble des  
communications et  

documents pertinents  

2004/2005 1999/2000 


