
Série des guides thématiques des experts-visiteurs de la HAS 

 

 Guide thématique management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse – 27/02/2014 
1 / 17 

  

OUTILS DE VISITE A DESTINATION DES EXPERTS VISITEUR S 
 

 

 
Guide thématique 

Management de la prise en charge médicamenteuse 
 
 

 

27/02/2014 



Série des guides thématiques des experts-visiteurs de la HAS 

 

 Guide thématique management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse – 27/02/2014 
2 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 

Les présents guides sont des outils de visite à des tination des experts visiteurs de la HAS  visant à 
leur apporter une connaissance de la thématique à partir de laquelle ils pourront conduire leur investigation : 

• Ils permettent une remise en perspective des attentes du manuel de certification selon l'approche 
processus et donnent des éléments de compréhension pour maîtriser la qualité et la sécurité liés à la 
thématique.  

• Ils précisent notamment des points d’observation permettant d'affiner le regard sur la mise en œuvre 
réelle au regard des organisations et dispositions prévues par l’établissement.  

Ces guides présentent parfois des modalités de mise  en œuvre qui vont au-delà des exigences de la 
certification. Elles visent à indiquer comment optimiser la maîtrise du processus. A ce titre, les établisse-
ments sont libres de les appliquer. Ils peuvent avoir développé d’autres réponses pour atteindre l’objectif ; il 
leur appartient d’en faire état et de démontrer que les dispositions prises sont satisfaisantes pour maîtriser 
et/ou améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

Les experts visiteurs fondent leur investigation su r ces guides sans pour autant investiguer chacune 
des lignes de façon exhaustive ou littérale . Ils tiennent compte des situations spécifiques rencontrées 
pendant leur visite pour prioriser leurs investigations sur les points essentiels.    

Ces guides seront évolutifs et prendront en compte notamment les retours d’expériences. 

 

 Eléments d’appréciation surlignés en vert : exigences directement rattachées à la thématique traitée 

 Eléments d’appréciation surlignés en jaune : exigence mettant en avant des liens avec les autres 
guides thématiques 
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MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

 

Caractérisation générale 

L’objectif est de vérifier la mise en place et le suivi par l’établissement d’une politique / programme 
d’amélioration de la sécurité et de la qualité de la prise en charge médicamenteuse visant la lutte contre la 
iatrogénie médicamenteuse, la pertinence et la continuité des traitements médicamenteux, par une approche 
concertée et pluridisciplinaire. 

Description du processus 

P – Planifier 

1. Définition de la politique  

a. Identification des besoins, analyse des risques 

L’établissement a identifié ses besoins et analysé ses risques (1e E3- EA1) avec les professionnels con-
cernés . 
 
Les sources de données utilisées par l’établissement pour réaliser son analyse des risques sont identifiées 8d 
E1- EA1). 
 
Exemples de sources de données  : 

• l’analyse de la règlementation en vigueur, les rapports d’inspection (fiche interface ARS-HAS) ; 
• le suivi du contrat de bon usage du médicament (pour les établissements concernés) ; 
• le suivi de la dernière procédure de certification de l’établissement ; 
• les analyses collectives de risque a posteriori : réclamations des patients ; événements indésirables associés 

aux soins, erreurs médicamenteuses, RMM, démarches de retour d’expériences ; 
• les résultats des autres évaluations externes et internes : audits à l’aide des outils ANAP, analyse des risques a 

priori ; 
• les résultats d’analyse des indicateurs ; 
• … 

 
 

 
L’analyse des risques est réalisée : 

• au regard de chaque étape des circuits logistique et clinique du médicament ; 
• au regard des risques spécifiques ; 

Exemples  : 
• médicaments à haut risque utilisés ; 
• populations à risque accueillies ; 
• voies d’administration à risque utilisées. 
• … 
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• Au regard des risques génériques ; 
Exemples : 

• l’informatisation ; 
• l’emploi de personnel intérimaire ; 
• l’identification du patient ; 
• l’hygiène des mains ; 
• l’interruption de tâches ; 
• … 

 
 

 
Les risques sont hiérarchisés selon une méthode définie (8d E1- EA2). 

b. Identification des objectifs d'amélioration 

Politique et objectifs 
 

• Il existe une politique de la prise en charge médicamenteuse, intégrée aux orientations stratégiques 
de l’établissement, établie de façon concertée avec les professionnels concernés (20a E1- EA1, 20b 
E1- EA1). 

• Elle est validée par les instances et révisée au moins annuellement.  
• Elle fixe des objectifs d’amélioration précis et mesurables. 
• Elle est définie à partir de la réglementation en vigueur, de l’analyse des besoins (formation des pro-

fessionnels, informatisation, information / éducation des patients, partenariats externes, etc.) et de la 
hiérarchisation des risques identifiés à partir de leur analyse a priori et a posteriori.  

• Elle couvre a minima : 
o les aspects réglementaires : le suivi respectif des inspections, de la certification de 

l’établissement et du CBUM (si l’établissement est concerné) ; 
o la gestion des événements indésirables associés aux soins (erreurs médicamenteuses), avé-

rés ou potentiels et le développement de la culture sécurité des soins ; 
o selon les activités de l’établissement, le bon usage des antibiotiques et des antalgiques, 

l’identification et la sécurisation des médicaments à haut risque utilisés (anticancéreux, radio 
pharmaceutiques, médicaments de la liste ANSM, etc.), la sécurisation du traitement médi-
camenteux dans les populations à risque (préparation des doses à administrer et administra-
tion des médicaments en pédiatrie, pertinence des prescriptions chez le sujet âgé et aide à 
l’administration, etc.) ; 

o la continuité du traitement médicamenteux, tout au long du parcours du patient ; 
o le développement du DPC/EPP. 

 
 

Communication 
 
• La politique est diffusée à l’échelle de l’établissement.  
• Il existe une stratégie de communication régulière et positive des objectifs et des résultats des indica-

teurs et des tableaux de bord aux professionnels et aux usagers (2e E1- EA2) ainsi que des succès 
obtenus. 

 

c. Identification des mesures de traitement des ris ques  

La mise en œuvre de cette politique de la prise en charge médicamenteuse est déclinée en un programme 
d’amélioration. 
 
Les actions sont issues d’initiatives institutionnelles ou d’équipes et de leur collaboration. Certaines actions 
sont spécifiques à certains secteurs d’activité.  



Série des guides thématiques des experts-visiteurs de la HAS 

 

 Guide thématique management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse – 27/02/2014 
6 / 17 

 
Ce programme précise pour chaque action, les modalités de suivi (8a E3- EA1) : 

• responsabilités pour chacune des actions ;  
• planification des actions dans des délais fixés ; 
• suivi des actions, clôture et communication des résultats. 

 
Exemples d’actions dans le cadre du programme d’amél ioration  : 

• l’amélioration des interfaces entre les circuits logistiques et cliniques de la prise en charge médicamenteuse 
(20abis E1- EA1, 2, 3,4) ; 

• selon les activités de l’établissement, des actions en lien avec : 
o les mesures spécifiques aux médicaments à haut risque et la prévention des événements qui ne de-

vraient jamais survenir - cf liste ANSM-DGOS- (20abis E3- EA2);  
o le bon usage des médicaments (pertinence des prescriptions,  les protocoles d’antalgie-analgésie…) 

(20abis E3- EA2) ;  
o les mesures spécifiques aux populations à risque (20b E3- EA1); 

• le déploiement de l’informatisation et notamment de l’informatisation de la prescription médicamenteuse ; 
• la mise en place d’outils d’aide des professionnels  
• la consolidation des actions de formation ; 
• la mise en place de documents d’information des patients ; 
• le renforcement des échanges et réunions pluridisciplinaires entre professionnels de la PUI et des unités de 

soins, la présence pharmaceutique en unité de soins ; 
• le renforcement de la gestion des erreurs médicamenteuses potentielles et avérées (y compris celles liées à 

l’informatisation) et les vigilances réglementaires. 
 
 
L’établissement met en place un système de priorisation des actions, notamment pour celles issues des con-
trôles réglementaires (8c E1- EA2). 

Le programme est présenté annuellement aux instances de l’établissement (8a E1- EA4), dont la CRU. Il est 
articulé au programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS) de l’établissement (8a 
E1- EA2). 
 
 

2. Organisation interne 

a. Pilotage 

Une organisation (structure pilote, cellule de coordination, responsable  ou pilote) est définie pour piloter et 
mettre en œuvre la politique de prise en charge médicamenteuse à l’échelle de l’établissement. 
 
Ses missions, sa composition et son mode de fonctionnement sont définis. Elle s’assure de la coordination, du 
suivi du plan d’action, du recueil des indicateurs, de l’analyse des résultats et de leur communication. 

 
Le président de la CME est tenu régulièrement informé : 

• des conventions inter-établissements ou avec d’autres structures, relatives aux produits de santé ; 
• des tableaux de bord d’indicateurs de suivi ; 
• du bilan des plaintes et des erreurs médicamenteuses ; 
• des résultats des audits ; 
• des résultats de l’exploitation des questionnaires de satisfaction des patients, notamment concernant 

l’information sur les médicaments (enquête i-satis). 
 

Le président de la commission du médicament et des dispositifs médicaux (COMEDIMS), si celle-ci existe, 
partage ces informations. 



Série des guides thématiques des experts-visiteurs de la HAS 

 

 Guide thématique management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse – 27/02/2014 
7 / 17 

b. Rôles et responsabilités 

Le rôle et les responsabilités des professionnels concernés ou impliqués dans la prise en charge médicamen-
teuse sont définis et précisés dans les fiches de poste.  
 
Exemples pour la PUI  : 

• organigramme de la PUI défini ; 
• existence de tableaux de la permanence médicale et pharmaceutique ; 
• liste actualisée des prescripteurs habilités est disponible à la PUI. 

 
 
Les personnes concernées sont par exemple  : 

• pharmacien clinicien ; 
• référent gestion des stocks dans les secteurs de soins ; 
• référent antibiotique (si l’établissement est concerné) ; 
• correspondants de pharmacovigilance et matériovigilance ; 
• président de la commission du médicament et des dispositifs médicaux (COMEDIMS). 

 

c. Ressources 

Ressources humaines 
Les ressources nécessaires (effectifs, compétences) sont identifiées en fonction des besoins, des risques et 
de la réglementation (3a E1- EA1) : 

• Elles sont en cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement. 
• Les besoins en formation initiale et continue sont  identifiés pour l’ensemble des professionnels con-

cernés (3a E2- EA3).  
• Les actions de formation sont intégrées dans  le plan de formation global de l’établissement. 

 
Exemples de formation  à la sécurité médicamenteuse ( 20a E2- EA1): 

• la déclaration des erreurs médicamenteuses ; 
• la gestion des risques liés aux produits de santé ; 
• l’évaluation de la pertinence des prescriptions ; 
• les procédures et les protocoles standardisés ; 
• l’utilisation du matériel d’administration des médicaments ; 
• le calcul de doses en pédiatrie ; 
• l’utilisation des logiciels informatiques ; 
• la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (20b E2- EA2) 
• .… 

 
 
• Des modalités de recrutement et d’adaptation/intégration des nouveaux arrivants/des intérimaires sont 

définies (3b E1- EA1). 
 

 
 
Ressources documentaires 
 

Processus et organisations  
Les besoins en processus sont identifiés et formalisés  (5c E1- EA1) en fonction des besoins et des 
risques spécifiques. 

 
Exemples de processus  : 
• les processus logistiques et cliniques de la prise en charge médicamenteuse, en général, et, en fonction 

des activités de l’établissement, les spécificités relatives aux médicaments à haut risque et aux popula-
tions à risque.  

• Le processus de gestion des erreurs médicamenteuses potentielles et avérées – déclaration, analyse 
collective méthodique (RMM, REMED, etc.), retour d’expérience - et les vigilances réglementaires ; 

• … 
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Exemples d’éléments du manuel qualité :  à dispatcher 

• la liste actualisée des médicaments à haut risque de l’établissement, validée par la CME ; 
• la politique d’achat : nombre adapté  de concentrations d’un même médicament, si nécessaire, sup-

pression de certains médicaments à risque de confusion dans la présentation ou la dénomination, 
conditionnement unitaire autant que possible ; 

• le stockage : stockage contrôlé des solutés massifs en unités de soins, stockage sécurisé des stu-
péfiants, approvisionnement plein-vide ; 

• l’utilisation des médicaments selon les modalités définies après analyse des risques dans 
l’établissement : exemples, juste prescription (20abis E2- EA2), double contrôle indépendant de la 
préparation infirmière ou préparation à la PUI selon les bonnes pratiques de fabrication, antidote 
disponible ;  

• la standardisation des dispositifs d’administration ; 
• la surveillance des patients selon les critères appropriés et le cas échéant l’éducation thérapeu-

tique ; 
• au bloc opératoire, l’étiquetage des médicaments et des seringues. 

 
Les spécificités relatives aux populations à risque  sont, par exemple : 

• en pédiatrie : prévention des sur et sous-dosages par la préparation réalisée par la PUI et par la 
mise à disposition par la PUI de dosages prédéfinis, validation pluridisciplinaire des utilisations hors 
AMM, adaptation des modalités d’administration, etc. 

• chez les personnes âgées (20b E2- EA1) : juste prescription des psychotropes, modalités 
d’adaptation et d’aide à l’administration. 

 
 

 
Procédures  
Les besoins en procédures sont identifiés et formalisés  (5c E1- EA1) en fonction des besoins et des 
risques spécifiques. 
Elles sont adaptées à la taille de l’établissement et intégrées au dispositif de gestion documentaire (5c 
E1- EA1). 
Elles sont issues de documents de référence validés, actualisés. 
Les professionnels participent à leur élaboration et les documents sont mis à leur disposition. 

 
Exemples de procédures  / protocoles et autres documents  : 

• protocoles de prescription des médicaments à haut risque  (20abis E1- EA1) ; 
• prescription par les médecins juniors (le cas échéant) ; 
• protocole de gestion du traitement personnel du patient, de la continuité du traitement médicamen-

teux, des chariots d’urgence des produits de santé (20abis E1- EA2) ; 
• modalités assurant la sécurisation de la dispensation des médicaments à délivrance nomina-

tive (20abis E1- EA3) ; 
• protocoles thérapeutiques : exemple, antibioprophylaxie en chirurgie et en médecine intervention-

nelle ; 
• règles d’administration et classeur de protocoles d'administration des médicaments (20abis E1- EA4) : 

liste des médicaments à broyer, tables de conversion, mesures spécifiques aux  médicaments à 
risque ; 

• procédures de préparation des médicaments non prêts à l’emploi, à la PUI (20abis E2- EA3) ; 
• les spécificités relatives à la gestion des médicaments à haut risque et à la prise en charge des popu-

lations à risque. 
• … 

 
 

Documents d’information et outils d’aide pour les p rofessionnels 
Des outils actualisés et validés, à destination des professionnels sont prévus, privilégiant notamment 
les bases de données sur le médicament agréées par la HAS (20a E1- EA3, 20b E2- EA1). 

 
Exemples d’outils d’aide des professionnels  : 

• livret thérapeutique, guide des substitutions, bonnes pratiques d’administration des médicaments 
(guide HAS) ; 

• bases de médicaments agréées par la HAS, données de référence nationales sur les médicaments et 
les stratégies thérapeutiques, recommandations de bonne pratique ; 

• supports validés et commun de prescription (20abis E1- EA1) et d’administration ; 
• liste des médicaments sous surveillance rapprochée  (en raison d’un moindre recul 
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d’expérience) dont les effets secondaires doivent être signalés ; 
• … 

 
 
 

Documents d’information des patients  (20abis E2- EA4) : 
Les besoins en supports d’information des patients (20abis E2- EA4) (plaquettes, affiches, dépliants, 
brochures, matériel audio et vidéo, outils OMEDIT) et des programmes d’éducation thérapeutique  
(23a E1- EA2) sont  élaborés. 

 
Exemples  de documents d’information des patients  : 

• programmes d’éducation thérapeutique des patients diabétiques, sous anticoagulants, etc.  
• Informations sur le traitement médicamenteux complet (tout support) sur : 

o les modalités de prise ; 
o le bénéfice attendu et les risques associés ; 
o les modalités éventuelles de surveillance ; 
o les conduites à tenir en cas de problème ou de non prise ; 
o la déclaration des événements indésirables par le patient. 

 
Et selon les activités :  

• outils ANSM sur les anticoagulants 
o « Vous suivez un traitement anticoagulant par AVK (antivitamine K) – les 7 règles d’or ». 
o Questions/ réponses : traitement anticoagulant oral par AVK. 
o Carnet d’information et de suivi du traitement « Vous et votre traitement anticoagulant par 

AVK. 
• guides HAS pour l’information des patients atteints de cancer (HAS INCA) ou autre affection de 

longue durée. 
 

 
Système d’information et autres solutions technolog iques 
Une analyse des besoins en système d’information et autres solutions technologiques est réalisée. 
Elle tient compte du processus global de prise en charge médicamenteuse et des impératifs de cohé-
rence et de sécurisation associés.  
Le système adopté permet de garantir la transmission des justes prescriptions entre secteurs de 
soins. 
  
Le schéma directeur du système d’information (5a E1- EA1) comporte : 

• un projet d’informatisation de la prise en charge médicamenteuse (20a E1- EA2) et en priorité 
de la prescription ; 

• dans le cadre du programme hôpital numérique, la prise en compte de : 
o la consultation électronique des résultats de biologie, directement depuis la PUI pour réaliser 

l’analyse pharmaceutique des prescriptions ; 
o l’informatisation du plan de soins, alimenté par l’ensemble des prescriptions. 

• le lien ville-hôpital via le dossier pharmaceutique ou une autre modalité  (20abis E1- EA2). 
 

Exemples  d’autres solutions technologiques :   
selon le volume d’activité de la PUI, les automates de dispensation, les armoires utilisant le principe plein-vide 
pour optimiser la gestion des dotations, etc. (20abis E1- EA3). 

d. Interfaces 

L’établissement assure la mobilisation et la coordination de toutes les compétences utiles autour du processus 
de management de la qualité de prise en charge médicamenteuse. 
 
 

Exemples * : 
• entre la PUI et les différents secteurs de soins, notamment : 

o la gestion des avis pharmaceutiques (20abis E2- EA2) ; 
o les réunions pluridisciplinaires et pluri professionnelles ; 
o les staffs dans les unités de soins avec la participation du référent pharmaceutique ; 
o … 

• la continuité du traitement médicamenteux du patient et le lien ville-hôpital (20abis E1- EA2) par exemple via 
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l’activité de la PUI (création, consultation, voire alimentation du dossier pharmaceutique par le pharmacien) ; 
• les partenariats externes, selon les besoins (1a E2- EA2) et au travers des conventions adaptées ; 
• … 

 
* : Données du manuel qualité de la prise en charge  médicamenteuse  
 
 
 
 

D – Mettre en œuvre 

3. Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre o pérationnelle 

Le management du secteur d’activité  s’est saisi des enjeux liés à la politique de prise en charge médica-
menteuse. 
 

• Il communique auprès de son équipe sur la politique, le programme d’action associé (ou mise en 
œuvre du CBU) et sur les résultats des analyses des erreurs en termes d’amélioration de la sécurité 
des processus et de prévention des récidives. 

 
• Il impulse une démarche d’amélioration au sein de son secteur, en lien avec les orientations de 

l’établissement : 
o chaque secteur a identifié ses propres besoins et ses risques spécifiques ; 
o Il a identifié ses plans d’action et objectifs opérationnels et les met en œuvre (8a E1- 

EA1) ; 
o ses objectifs sont en lien avec ses moyens. 

 
 
Les équipes  s’impliquent dans les actions d’amélioration définis au sein de leur secteur. 

• Elles connaissent les objectifs en matière de prise en charge médicamenteuse définis au sein de son 
secteur et les mesures à mettre en place pour les atteindre. 

• Les équipes ont accès aux résultats : 
• des indicateurs de leur secteur d’activité et à ceux de l’établissement (2e E1- EA2) ; 
• des évaluations sur la thématique concernée et notamment celles concernant la satisfaction 

des usagers (9b E1- EA2) ; 
• Des temps collectifs sont prévus pour échanger sur les résultats. 

 
Exemples  :   

• participation à l’élaboration des procédures / protocoles qui les concernent ; 
• la déclaration, l’analyse et le traitement des EI, EIG (8f E2- EA3, 8f E3- EA2), des vigilances sanitaires et régle-

mentaires (8i E2- EA1) ; 
• les démarches EPP (28a E2- EA1, 28a E2- EA2), les RMM (28a E1- EA2), les programmes de DPC, la procé-

dure d’accréditation des médecins/des équipes médicales,… 
• le traitement des plaintes et réclamations (9a E2- EA1) ; 
• à compléter  
• … 
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4. Disponibilité des ressources  

a. Disponibilité des compétences  

Les effectifs et les compétences des professionnels répondent aux besoins et à l’atteinte des objectifs énon-
cés dans la politique qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient. 

b. Disponibilité des documents  

Dans les services concernés, les procédures et autres documents utiles sont disponibles, accessibles et à jour 
(5c E2- EA1, 5c E2- EA2, 5c E2- EA-3). 

c. Disponibilité des ressources matérielles 

Les ressources en matériel et équipements sont disponibles dans les secteurs de soins et à la PUI. 
 

5. Effectivité de la mise en œuvre 

Exemples de points de conformité du dossier médical  (20abis E1- EA2, 20abis E2- EA1, 20abis E2- EA2, 20abis E2- 
EA4, 20abis E2- EA5) : 
Evaluation initiale  

• pharmacien d’officine identifié ; 
• relevé des allergies médicamenteuses ; 
• traitement personnel pris en compte à l’admission ; 
• le cas échéant, trace de la conciliation médicamenteuse à l’admission ; 
• trace écrite des prescriptions médicamenteuses pendant l’hospitalisation ; saisie informatique de toutes les 

prescriptions (prescriptions des urgences, du bloc opératoire, des secteurs de soins, etc.) dans un même docu-
ment ou fichier ; 

• prescriptions conformes : date, nom du prescripteur (prescripteur habilité à prescrire), signature, taille, poids du 
patient, dénomination des médicaments, posologie (dosage unitaire, rythme d’administration) ; 

• prescriptions d’injectables : précision des modalités de dilution, de la vitesse et de la durée de perfusion, en clair 
ou par référence à un protocole préétabli ; 

• absence d’abréviation (en l’absence d’informatisation) ; 
• trace de l’information du patient sur son traitement ; 
• trace des interventions pharmaceutiques suite à l’identification d’un problème lié à la thérapeutique dans la 

prescription et trace de la décision médicale ; 
• etc. 

Suivi médical du traitement 
• évaluation du traitement et surveillance d’éventuels effets secondaires ; 
• modifications éventuelles des prescriptions datées, signées et lisibles ; 
• trace de la réévaluation de l’antibiothérapie à 48-72 heures ; 
• trace de l’information du patient sur les modifications apportées à son traitement ; 
• etc. 

Projet de sortie ou de transfert ( 20abis E1- EA2, 20abis E2- EA1, 20abis E2- EA4) 
• prise en compte du traitement personnel ; 
• prescription du traitement médicamenteux lors d’un transfert ou de la sortie (cf. les six éléments de conformité 

supra et durée du traitement) ; 
• trace de l’information délivrée au patient sur son traitement et remise de documentation. 

 
Exemples de points de conformité du dossier infirmie r (20abis E2- EA5) : 
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Evaluation initiale  
• identification des troubles éventuels de la déglutition ; 
• profil gériatrique chez les personnes âgées, justifiant une aide à l’administration. 

 
Administration du traitement et suivi paramédical 

• support d’administration adapté ; 
• traçabilité de l’administration: date, heure, nom de l’infirmière qui a administré le médicament ; 
• aide à l’administration (si applicable) ; 
• en cas de non administration : motif et information du médecin et du pharmacien ; 
• éducation du patient à son traitement. 

 
 
Equipes 

• conditions de travail favorables (3d E3- EA2) ;  
• effectivité de la formation, notamment sur la sécurité médicamenteuse (20a E2- EA1) ; 
• mise à disposition effective des outils d’aide à la prescription (20a E1- EA3) ; 
• effectivité de l’informatisation de la prise en charge médicamenteuse (20a E2- EA2) ; 
• effectivité des échanges PUI-secteurs de soins et présence pharmaceutique au secteur de soins, etc. 

 
 
Patients 

• participation à la reconstitution de leur historique médicamenteux (traitement personnel), à 
l’admission (20abis E1- EA2) ;  

• possession éventuelle d’un dossier pharmaceutique (DP) et /ou d’un DMP ;  
• satisfaction quant à l’information reçue sur leur traitement médicamenteux, notamment à la sortie, sur 

l’éducation thérapeutique (si applicable) et l’aide éventuelle à l’administration (20abis E2- EA4). 
 
Exemples de points de conformité dans les unités de soins 1 : 
 
Stockage des médicaments dans une zone réservée à la dotation des médicaments et conforme à la réglementation : 

• dans un local, une armoire ou autres équipements fermant à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant 
la même sécurité ; 

• les médicaments pour besoins urgents y sont stockés et les solutés massifs y sont stockés, sous contrôle de la 
PUI ; 

• les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des locaux ou armoires fermées 
à clef et ne contenant rien d’autre ; 

• le chariot d’urgence vitale contient les produits de santé conformément à la liste pré-établie, concertée entre 
médecins et pharmaciens ; 

• un réfrigérateur à basse température (+ 4°C) est d isponible pour les médicaments : il est adapté aux besoins de 
l’unité de soins et pourvu de systèmes de contrôle et de sécurité (enregistrement, alarme,...). Il est exclusive-
ment dédié au stockage des médicaments (ni boissons, ni aliments, ni prélèvements biologiques, ni pièces ana-
tomiques,...) ; il existe une procédure pour organiser son entretien régulier, le dégivrage et la maintenance. 

 
Optimisation du stockage des médicaments dans les secteurs de soins : 

• les stocks immobilisés sont réduits ; 
• les systèmes de rangement sont adaptés : armoires fixes ou mobiles, étiquetage réglementaire, armoires utili-

sant le principe plein/vide, par exemple), mais aussi des médicaments à dispensation particulière (antibiotiques, 
médicaments dérivés du sang, spécialités, produits et prestations dits « onéreux» ...) ; 

• le contrôle systématique des livraisons de médicaments au secteur de soins est réalisé (accusés de réception) ; 
• la traçabilité de la température des réfrigérateurs des unités de soins ; 
• le retour des médicaments non utilisés est effectué ; 
• la vérification des armoires à pharmacie est assurée, notamment les dates de péremption et les stocks mini-

maux et maximaux. 
 
Zone dédiée à la préparation des doses à administrer ou reconstitution des médicaments : apprécier la qualité environ-
nementale de cette zone en termes de limitation de la contamination des solutés et des solutions stériles lors de leur 
reconstitution, de lumière, d’ergonomie, de température, d’absence d’agitation, de distraction ou d’interruption. 
 
Les personnes qui participent à l'analyse des prescriptions, à la PUI ou en  unités de soins, travaillent dans un environ-
nement adapté correctement équipé en matériels informatiques et télécommunications pour disposer des informations 

                                                           
1
 Guide DGOS 2012 sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé 
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nécessaires. 
 
 
Exemples de points de conformité dans les PUI  (20abis E2- EA3) : 
Préparation (anticancéreux, radiopharmaceutiques, pé diatrie, etc.)  

• existence d’une pharmacotechnie pour la fabrication des préparations hospitalières ou magistrales, si besoin, 
unité centralisée de préparation des anticancéreux, unité de préparation de la nutrition parentérale ; 

• existence d’une zone équipée pour le conditionnement unitaire ; 
• respect des bonnes pratiques de préparation. 

 

 

Traçabilité 
 
Les éléments clés sont tracés à la PUI et dans les secteurs de soins. 
Exemples de documents de traçabilité :  

• Traçabilité à la PUI : commandes, achats, livraisons, médicaments relevant d’une réglementation, lots de médi-
caments, rappels de lots, analyse pharmaceutique et avis pharmaceutiques, conseil donné aux patients, prépa-
ration des médicaments non prêts à l’emploi, etc. 

• Traçabilité dans les secteurs de soins : commandes de médicaments, réception, trace de la prise en charge mé-
dicamenteuse dans le dossier patient (prescription, administration, information du patient, surveillance, etc.). 

• Registre (ou autre support) de recueil des erreurs médicamenteuses dans les secteurs de soins et à la PUI, tra-
çabilité des RMM/REMED/CREX, etc. 

 

6. Vérification de la conformité des pratiques sur le terrain 

Au niveau de chaque secteur d’activité , le management ou le responsable s’assure de la conformité des 
pratiques  aux dispositions prévues (respect des procédures, protocoles, consignes et autres mesures…) : 
 

Exemples  de vérification  de conformité  des pratiques : 
• … 

 

 
 

7. Correction(s) 

• Des actions correctives sont mises en place au sein des secteurs d’activité en cas de non maitrise des 
pratiques ou de non atteinte des objectifs fixés. 

• Les professionnels participent à l’identification et à la mise en œuvre des actions d’amélioration (20a 
E3- EA3). 

 
 
 

C- Évaluer 
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8. Évaluation du fonctionnement du processus  

A l’échelle de l’établissement, la structure de pil otage (ou responsable ou pilote) assure le suivi de  la 
qualité et l’efficacité de la politique de la prise  en charge médicamenteuse. 
 
Cette évaluation globale est réalisée : 

• sur la base du recueil et de l’analyse de l’ensemble des données et évaluations issues des secteurs 
d’activités ; 

• et/ou sur la base d’évaluations réalisées à l’échelle de l’établissement. 
 
Exemples d’évaluation  réalisées ou consolidées à l’échelle de l’établisse ment : 

• audits périodiques du circuit du médicament, notamment sur la qualité de l’administration  (20abis E3- 
EA1) ; 

• prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (20b E3- EA1). 
 
 
Tableau de bord des indicateurs 
Le suivi régulier de la progression des indicateurs permet à l’établissement de mesurer l’efficacité du proces-
sus au regard des objectifs initiaux.  
 
Le contenu du tableau de bord comprend, quand ils sont disponibles : 

• les indicateurs nationaux ; 
• les indicateurs régionaux ; 
• Les indicateurs locaux. 

 
Les résultats inférieurs aux seuils ou aux objectifs fixés sont examinés avec une attention particulière au sein 
des instances, des réunions de direction de l’établissement et des secteurs d’activités (2e E2- EA1).  
 
Les résultats sont synthétisés dans le tableau de bord établissement en lien avec le coordonnateur de la ges-
tion des risques associés aux soins. 
 

Un bilan de la mise en œuvre du programme d’amélior ation du processus est réalisé a minima, une 
fois par an. 

• L’efficacité des actions mises en œuvre est mise en évidence par la diminution du niveau de risque et 
l’amélioration de la réponse aux besoins. 

 
• Le cas échéant, l’analyse permet d’identifier : 

o les points à risque nécessitant une surveillance particulière ; 
o les dysfonctionnements répétitifs communs à tous les secteurs d’activités ; 
o les mesures complémentaires à prendre pour la révision du programme d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins. 
• Les délais de mise en œuvre des actions d’amélioration sont respectés ou le cas échéant, argumen-

tés. 
 
 
Exemples de bilan  : 

• ________ 
• ________ 
• …. 

 

 
 

A - Agir 



Série des guides thématiques des experts-visiteurs de la HAS 

 

 Guide thématique management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse – 27/02/2014 
15 / 17 

9. Mise en place des actions d’amélioration 

a. Amélioration continue 

L’établissement réexamine les risques significatifs non totalement éliminés ou les besoins non totalement 
satisfaits afin de déterminer des mesures complémentaires de traitement ou de réduction de risque  (20a E3- 
EA3, 20abis E3- EA2, 20b E3- EA2) : 

• La politique de la prise en charge médicamenteuse est ajustée en fonction des résultats des indica-
teurs (2e E3- EA1) et du suivi du plan d’action associé. 

• Le programme d’amélioration associé est réajusté annuellement en fonction des résultats des évalua-
tions (8a E3- EA3) : 

o de nouveaux  objectifs d’amélioration mesurables sont fixés au regard des résultats des indi-
cateurs et des objectifs atteints ; 

o des actions d’amélioration sont programmées et mises en œuvre de manière coordonnée et 
structurée ; 

• Ces actions d’amélioration sont intégrées au programme global qualité et gestion des risques 
(PAQSS). 

 

b. Communication sur les résultats 

Il existe un système de diffusion en interne des résultats des évaluations et des actions conduites aux profes-
sionnels de la PUI et des secteurs de soins (20a E3- EA3). 
Les résultats des indicateurs nationaux généralisés sont diffusés aux professionnels concernés (2e E2- EA2). 
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Liste des éléments d’appréciation  

 
Liste des EA des critères directement  rattachés à la thématique  
20a E1- EA1 
20a E1- EA2 
20a E1- EA3 
20a E2- EA1 
20a E2- EA2 
20a E3- EA1 

20a E3- EA2 
20a E3- EA3 
20abis E1- EA1 
20abis E1- EA2 
20abis E1- EA3 
20abis E1- EA4 

20abis E2- EA1 
20abis E2- EA3 
20abis E2- EA4 
20abis E2- EA5 
20abis E3- EA1 
20abis E3- EA2 

20b E1- EA1 
20b E2- EA1 
20b E2- EA2 
20b E3- EA1 
20b E3- EA2 

 
 
Liste des EA cités dans le guide mais hors critères  dédiés à cette thématique 
 
1a E2- EA2 
2e E2- EA1 
2e E2- EA2 
2e E3- EA2 
3a E2- EA3  
3b E1- EA1 
3d E3- EA2 
5a E1- EA1 

5c E2- EA1 
5c E2- EA3 
8a E1- EA2 
8c E1- EA2 
8d E1- EA2 
8f E3- EA1 
8f E3- EA2 

9a E2- EA1 
9a E3- EA1 
9b E2- EA2 
23a E1- EA2 
28a E1- EA1 
28a E2- EA1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus  

• Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et 
aux médicaments dans les établissements de santé.  

• Guide DGOS 2012 sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé 
• Outil ANAP Interdiag Médicament en unité de soins. 
• Liste ANSM - DGOS des évènements qui ne devraient jamais survenir (never events) et mesures en 

regard. 
• Liste ANSM des confusions de noms de médicaments recensés au guichet Erreurs médicamen-

teuses. 
• Outils HAS 2011 de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration des médicaments. 
• Programmes pilotes HAS : prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (PMSA) et alerte et mai-

trise de l’iatrogénie des neuroleptiques dans la maladie d’Alzheimer. 
• Guides SFPC : sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient (partie 5, déclinaison 

par processus de la gestion des risques par les équipes pharmaceutiques) et revue des erreurs liées 
aux médicaments et dispositifs associés (REMED). 

• Solutions OMS pour la sécurité du patient 2007: médicaments à risque de confusion de nom ou de 
présentation, identification du patient, communication lors des changements de prestataire, maitrise 
des solutions concentrés d’électrolytes, veiller à la conformité des traitements médicamenteux lors 
des changements de prestataire, cathéters, sondes, intubations : éviter les erreurs de branchement, 
améliorer l’hygiène des mains pour éviter les infections associées aux soins. 
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Exemples d’indicateurs 

 
 

• Le contrat de bon usage du médicament (CBUM) : 
o prescription médicamenteuse :  items de l’indicateur tenue du dossier patient (TDP) «trace écrite des 

prescriptions médicamenteuses dans les 72 heures de l'admission et à la sortie, courrier de fin 
d’hospitalisation » et dans les établissements concernés, prescriptions médicamenteuses dans l’infarctus 
du myocarde IDM/BASI), tenue du dossier d’anesthésie (TDA), réunion de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) en cancérologie, indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB 2) ; 

o analyse pharmaceutique de la prescription complète ; 
o centralisation de la préparation des anticancéreux. 

• En HAD, les items suivants de l’indicateur tenue du dossier patient (TDP) « traçabilité des prescriptions médica-
menteuses dans les 48 heures de l’admission ou absence de traitement médicamenteux à l’admission », « per-
sonne responsable de la préparation des médicaments identifiée et tracée », « personne responsable de 
l’administration des médicaments identifiée et tracée », « compte-rendu d’hospitalisation daté » ; 

• Le programme hôpital numérique et CBUM :  
o taux de séjours bénéficiant de l’informatisation des prescriptions médicamenteuses (cible de 50 % en 

2016) ; 
o taux de séjours bénéficiant d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions (cible 

de 50 % en 2016) ; 
• Les évaluations externes en lien avec la réglementation : 

o suivi des contrôles ; 
o suivi des décisions de la certification HAS ; 
o signalements dans le cadre des vigilances ; 
o suivi des démarches DPC/EPP. 

• Les indicateurs volontaires DGOS ARS, en lien avec le retour d’expérience (REX) : 
o nombre de professionnels formés à la sécurité ; 
o nombre et fréquence de séances de REX ; 
o nombre d’événements analysés ; 
o nombre d’événements ayant donné lieu à des actions d’amélioration ; 
o liste des actions d’amélioration mises en œuvre ; 
o pourcentage d’actions correctives réalisées dans les délais annoncés. 

• les plaintes des usagers autour du traitement médicamenteux.  
 
Autres indicateurs  

• Les évaluations internes  
o bilan de la PUI (gestion des avis pharmaceutiques, exécution des conventions, etc.) ; 
o bilan des différentes commissions/ instances/comités en lien avec la QGDR/ rapport annuel et recom-

mandations de la CRU ; 
o rapports d’audits : risque en unité de soins (outil ANAP Interdiag Médicament), armoires à pharmacie, 

chariot d’urgences, administration du médicament, etc. 
o indicateurs de pratique clinique d’alerte et de maîtrise, chez le sujet âgé, sur l’ensemble de la prescription 

(programme PMSA) et sur les neuroleptiques dans la maladie d’Alzheimer (programme AMI-Alzheimer), 
taux de recours à des thérapeutiques autres que les neuroleptiques, voire à des démarches non médica-
menteuses ; 

o enquêtes et études ; 
o toute action innovante au plan de l’organisation ou des pratiques professionnelles : participation à un pro-

jet international, etc. 
• Les indicateurs régionaux, le cas échéant.  
Les dysfonctionnements ou les besoins identifiés en amont ont donné lieu à des actions d’amélioration avérées et effi-
caces. 

 

 


