
   

 

DISPOSITIFS MEDICAUX & PERFUSION 
USAGES, RISQUES et SOLUTIONS 

 

17 NOVEMBRE 2015 
IFSI COLMAR 39 avenue de la Liberté 68024 COLMAR Cedex 

 

8h45-9h15 : Accueil 
 

9h15-9h30 : Introduction, (Dr M-C RYBARCZYK-VIGOURET, OMEDIT Alsace) 
 

9h30-9h40 :  La perfusion : quelques principes de base à connaître, (W. VILLACRECES, DORAN) 
 

9h40-10h20 : La perfusion simple, (A. LAUMONT, BBRAUN MEDICAL) 
 

10h20-10h50 :    Les principaux risques liés aux points de connections entre les dispositifs médicaux 
utilisés dans les perfusions, (Ph. MARTIN, VYGON) 

 

10h50-11H00 : Pause 
 
11h00-11h40 : Les interactions contenu-contenant, source d’erreurs médicamenteuses,  

(Ph. JACQUIN, CAIR) 
 

11h40-12h20 : Pompe à perfusion, pousse-seringue électrique (B Chouquet, BBRAUN MEDICAL) 
 

12h20-13h00 : La perfusion complexe, une autre source d’erreurs médicamenteuses  
(W. VILLACRECES, DORAN) 

 

13h00-14h00 : déjeuner-buffet 
 
13h45-14h30 : Présentation des dispositifs de perfusion  

(CAIR, BBRAUN MEDICAL, VYGON, DORAN) 
 

14h30-14h45 : Retour sur l’enquête régionale, (Dr M. BECK, OMEDIT Alsace) 
 

14h45-15h25 : Risques liés à la perfusion, (Dr L. BERETZ, HUS) 
 

15h25-15h45 : CLADIMED appliquée à la perfusion, (Dr Ph. IOOSS, HC COLMAR) 
 

15h45-16h15 : Outils à disposition des établissements,  
(Dr C. ANTOINE Fondation de la Maison du Diaconat, Mulhouse, Dr F. PIERI GHSV, 
Dr J. MENNINGER GHRMSA) 

 

16h15-16h45 : Perfusion : quels acteurs hospitaliers ? Retour d’expérience,  
(Dr S. WISNIEWSKI, HUS) 
 

16h45-17h00 : Conclusion (Dr M-C RYBARCZYK-VIGOURET, OMEDIT Alsace) 
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Les perfusions simples 

 

 Alexis Laumont BBRAUN MEDICAL 
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Q1 : Avant utilisation, toujours vérifier : 

L’intégrité des conditionnements (perfuseur, poche…) 

Les dates de péremption des produits utilisés 

La présence des bouchons protecteurs aux deux extrémités du 

perfuseur 

La présence des languettes de protection sur la poche / de 

l’opercule sur le flacon verre 

La concordance entre prescription, médicament et patient 

 

 

Cette liste est-elle exhaustive? 

 

  OUI NON 
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R1 : Avant utilisation, toujours vérifier : 

L’intégrité des conditionnements (perfuseur, poche…) 

Les dates de péremption des produits utilisés 

La présence des bouchons protecteurs aux deux extrémités du 

perfuseur 

La présence des languettes de protection sur la poche / de 

l’opercule sur le flacon verre 

La concordance entre prescription, médicament et patient 

La limpidité du soluté de perfusion 

 

Cette liste est-elle exhaustive? 

 

   NON 

 

Fiche Bon Usage du Perfuseur par gravité – Europharmat avril 2007 

CODIMS AP-HP. Bon usage des dispositifs médicaux de perfusion Recommandations CODIMS AP-HP. Avril 2007; p8.  

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « la règle des 5B ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/1_5B_HAS_web_1.1_web/co/1_Points_Cles.html 
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garde 

butée 

Q2 : Lors du trocardage, cela m’arrive de 

perforer les poches souples. 

Quelles sont les explications possibles ? 

 

 Je n’ai pas percuté dans l’axe de la « cheminée » de la poche 

  

 La taille du perforateur n’est pas normée et donc il peut être trop 

long pour certaines poches 

  

 J’ai trocardé au-delà de la garde du perforateur 
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R2 : Lors du trocardage, cela m’arrive de 

perforer les poches souples. 

garde 

butée 

Norme NF EN ISO 8536-4 (2011). Matériel de perfusion à usage médical - partie 4 : Appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par 

gravité. Janvier 2011 

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « la règle des 5B ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_16.html  

Quelles sont les explications possibles ? 

 

 Je n’ai pas percuté dans l’axe de la « cheminée » de la 

poche 

  

   

  

 J’ai trocardé au-delà de la garde du perforateur 
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Q3 : Je me plains que, lorsque je perfuse de 

l’albumine en flacon verre, la tubulure se purge 

très lentement. 

 

Voici la procédure suivie :  

1. Percuter le flacon verre avec le trocart - prise d’air et pince à roulette ouvertes 

2. Clamper la roulette et retourner le flacon 

3. Remplir la chambre compte-gouttes 

4. Ouvrir la roulette 

 

Comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? 

 

Je décide de passer l’albumine par un transfuseur 

 

J’ouvre la prise d’air en dernier 

 

Je rajoute une prise d’air au niveau du flacon verre 
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R3 : Je me plains que, lorsque je perfuse de 

l’albumine en flacon verre, la tubulure se purge 

très lentement. 

 

Voici la procédure suivie :  

1. Percuter le flacon verre avec le trocart - prise d’air et pince à roulette ouvertes 

2. Clamper la roulette et retourner le flacon 

3. Remplir la chambre compte-gouttes 

4. Ouvrir la roulette 

 

Comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? 

 

  

 

J’ouvre la prise d’air en dernier 

 

 
Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_10.html   
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Q4 : L’embout terminal permet le 

raccordement du perfuseur sur le dispositif 

d’entrée de l’abord vasculaire. 

 

Que permet-il d’autre ? 

 

la purge de l’air de la tubulure 

 

l’arrêt automatique du liquide en fin de purge 

 

conserver l’état stérile de l’intérieur du perfuseur 
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R4 : L’embout terminal permet le 

raccordement du perfuseur sur le dispositif 

d’entrée de l’abord vasculaire. 

 

Que permet-il d’autre ? 

 

la purge de l’air de la tubulure 

 

l’arrêt automatique du liquide en fin de purge 

 

conserver l’état stérile de l’intérieur du perfuseur 

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_20.html  
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Q5 : Je mets en place une perfusion avec une 

poche semi-rigide. A quelle étape dois-je ouvrir 

la prise d’air présente sur le perfuseur ? 

Protocole : 

1. Sortir le perfuseur de son emballage 

2. Déplacer la pince à roulette du perfuseur et la rapprocher de la chambre compte-gouttes 

(position ouverte) 

3. Retirer la languette aluminium de l’Ecoflac 

4. Perforer le site de perfusion jusqu’à la garde sans mouvement de rotation et fermer la pince à 

roulette 

5. Retourner la poche et remplir la chambre compte-gouttes de moitié 

6. Ouvrir la roulette (la purge s’effectue automatiquement par gravité jusqu’à l’embout terminal qui 

arrête alors l’écoulement) 

7. Fermer la roulette, raccorder l’embout luer lock du perfuseur au robinet 3 voies du prolongateur  

8. Régler le débit de perfusion 

entre les étapes 4 et 5 entre les étapes 6 et 7 à aucune des étapes 
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R5 : Je mets en place une perfusion avec une 

poche semi-rigide. A quelle étape dois-je ouvrir 

la prise d’air présente sur le perfuseur ? 

Protocole : 

1. Sortir le perfuseur de son emballage 

2. Déplacer la pince à roulette du perfuseur et la rapprocher de la chambre compte-gouttes 

(position ouverte) 

3. Retirer la languette aluminium de l’Ecoflac 

4. Perforer le site de perfusion jusqu’à la garde sans mouvement de rotation et fermer la pince à 

roulette 

5. Retourner la poche et remplir la chambre compte-gouttes de moitié 

6. Ouvrir la roulette (la purge s’effectue automatiquement par gravité jusqu’à l’embout terminal qui 

arrête alors l’écoulement) 

7. Fermer la roulette, raccorder l’embout luer lock du perfuseur au robinet 3 voies du prolongateur  

8. Régler le débit de perfusion 

à aucune des étapes 

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_22.html   
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Q6 : Je souhaite mettre en place un perfusion. 

J’ai à ma disposition une poche souple et un 

perfuseur standard. 

Que dois-je faire pour éviter le risque d’embolie gazeuse ? 

 

Effectuer une purge à l’envers 

 

Utiliser un régulateur de débit  

 

C’est impossible ! 
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R6 : Je souhaite mettre en place un perfusion. 

J’ai à ma disposition une poche souple et un 

perfuseur standard. 

Que dois-je faire pour éviter le risque d’embolie gazeuse ? 

 

Effectuer une purge à l’envers 

   

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_22.html   
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La technique de la purge à l’envers (valable 

uniquement en cas d’utilisation d’une poche 

souple et d’un perfuseur standard)  

1. Sortir le perfuseur et la poche de leur emballage  

2. Déplacer la pince à roulette du perfuseur et la rapprocher de la chambre compte-

gouttes (position fermée)  

3. Ouvrir le site de connexion de la poche 

4. Perforer la poche à plat jusqu’à la garde  

5. Retourner la poche (perfuseur vers le haut) et ouvrir la roulette  

6. Comprimer la poche pour en chasser l’air (purge à l’envers)  

 continuer à comprimer la poche jusqu’à remplir la chambre compte-gouttes à sa moitié 

7. Fermer la roulette  

8. Retourner la poche et ouvrir la roulette  

la purge s’effectue automatiquement par gravité jusqu’à l’embout terminal qui arrête 

alors l’écoulement  

9. Fermer la roulette, raccorder l’embout luer lock du perfuseur au robinet 3 voies du 

prolongateur  

10. Régler le débit de perfusion  

 

   
Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_22.html   
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Q7 : Je dois perfuser 1000 ml en 12 heures, je 

règle la pince à roulette sur 28 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il ne reste que 100 ml dans la poche. 

 

Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer ce phénomène ? 

 

La pince à roulette n’a pas été déplacée avant le réglage 

 

Le débit n’a pas été contrôlé 15 minutes après le réglage 

 

Le patient a changé de position 
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R7 : Je dois perfuser 1000 ml en 12 heures, je 

règle la pince à roulette sur 28 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il ne reste que 100 ml dans la poche. 

 

Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer ce phénomène ? 

 

La pince à roulette n’a pas été déplacée avant le réglage 

 

Le débit n’a pas été contrôlé 15 minutes après le réglage 

 

Le patient a changé de position 

   

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « la précision du débit de perfusion ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/3_Debit_Perfusion_web_web/co/3_0_Principe.html   

Bertrand-Barat. Rappels de physique Mécanique des fluides Application à la perfusion. JRMV 2012 
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Q7 bis : Je dois perfuser 1000 ml en 12 heures, 

je règle la pince à roulette sur 28 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il ne reste que 100 ml dans la poche. 

 

Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer ce phénomène ? 

 

La viscosité de la solution a changé 

 

Un régulateur de débit a été ajouté 

 

La hauteur de perfusion a été augmentée 

   



18 
ARS Alsace – OMEDIT – PERFUSION 17 Novembre 2015  

R7 bis : Je dois perfuser 1000 ml en 12 heures, 

je règle la pince à roulette sur 28 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il ne reste que 100 ml dans la poche. 

 

Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer ce phénomène ? 

 

La viscosité de la solution a changé 

 

Un régulateur de débit a été ajouté 

 

La hauteur de perfusion a été augmentée 

   

Omedit centre. Recommandations de bon usage de l’utilisation du régulateur de débit de perfusion. Juillet 2011.   

Bertrand-Barat. Rappels de physique Mécanique des fluides Application à la perfusion. JRMV 2012 
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Régulateurs de débit : une fausse sécurité 

Dispositif à l’origine de nombreuses déclarations de matériovigilance 

 

Plusieurs audits des pratiques dans les établissements ont montré des 

mésusages: 

Pas de comptage des gouttes 

Utilisation d’un régulateur avec des solutions qui nécessitent 

peu de précision de débit 

Méconnaissance des recommandations concernant l’étalonnage 

des régulateurs de débit 

Débits affichés qui ne sont pas fiables 

Omedit centre. Recommandations de bon usage de l’utilisation du régulateur de débit de perfusion. Juillet 2011.   

C. Djian et al. Régulateur de débit : mise en évidence du mésusage par une enquete de pratiques et propositions d'actions correctives. J Pharm Clin 2008 ; 27 (2) : 65-72 
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Régulateurs de débit : recommandations 

Privilégier l’utilisation d’une pompe ou d’un PSE pour administrer un 

médicament injectable dont la posologie est exprimée en 

quantité/unité de temps (mg/h, UI/h, µg/kg/min, …) 

 

Ne pas utiliser de régulateur de débit pour : 

 administrer des « médicaments à risque » ou à marge 

thérapeutique étroite (morphinique, catécholamines, héparine, 

insuline, anticancéreux, …) 

 hydrater ou perfuser en « garde veine », le perfuseur par gravité 

suffit 

 

Si l’utilisation d’un régulateur de débit est incontournable, cela 

implique le suivi régulier du réglage du débit 

Omedit centre. Recommandations de bon usage de l’utilisation du régulateur de débit de perfusion. Juillet 2011.   
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Q8 : Pendant l’utilisation et particulièrement en 

voie centrale, toujours  

Contrôler régulièrement le débit 

Limiter la présence de bulles d’air 

Disposer une boucle de sécurité 

 

 

 

Cette liste est-elle exhaustive ? 

 

 OUI NON 
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R8 : Pendant l’utilisation et particulièrement en 

voie centrale, toujours  

Contrôler régulièrement le débit 

Limiter la présence de bulles d’air 

Disposer une boucle de sécurité 

 

 

 

Cette liste est-elle exhaustive ? 

 

 OUI  

   

Fiche Bon Usage du Perfuseur par gravité – Europharmat avril 2007 
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Q9 : Je dois perfuser 500 ml en 12 heures, je 

règle la pince à roulette sur 14 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il reste 350 ml dans la poche. 

 

Parmi les hypothèses suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) pouvant 

expliquer ce phénomène ? 

 

Des montages annexes ont été rajoutés 

 

La pince à roulette n’a pas été déplacée avant le réglage 

 

La hauteur de perfusion a été augmentée 
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R9 : Je dois perfuser 500 ml en 12 heures, je 

règle la pince à roulette sur 14 gouttes par 

minute. 

Quand je contrôle au bout de 6 heures, il reste 350 ml dans la poche. 

 

Parmi les hypothèses suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) pouvant 

expliquer ce phénomène ? 

 

Des montages annexes ont été rajoutés 

 

 

   

CODIMS AP-HP. Bon usage des dispositifs médicaux de perfusion Recommandations CODIMS AP-HP. Juillet 2015, p22 
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Q10 : Quand dois-je changer le perfuseur ? 

 

au moins toutes les 96 heures sur voie périphérique 

 

au moins toutes les 96 heures sur voie centrale 

 

en même temps que la poche lors de l’administration d’un médicament 

anticancéreux ou d’une nutrition parentérale 
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R10 : Quand dois-je changer le perfuseur ? 

 

au moins toutes les 96 heures sur voie périphérique 

 

au moins toutes les 96 heures sur voie centrale 

  72 heures 

 

en même temps que la poche lors de l’administration d’un médicament 

anticancéreux ou d’une nutrition parentérale 

 

 

   

CODIMS AP-HP. Bon usage des dispositifs médicaux de perfusion Recommandations CODIMS AP-HP. Juillet 2015, p30 

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_14.html   

 



27 
ARS Alsace – OMEDIT – PERFUSION 17 Novembre 2015  

Q11 : Il est impossible de désolidariser 

l’embout du perfuseur du cathéter court après 

24 heures d’une perfusion de glucose. 

Il s’agit d’une perfusion de glucose donc ce n’est pas étonnant que cela colle. 

J’utilise une pince métallique type Kocher pour déconnecter le perfuseur ?  

 

 OUI NON 
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R11 : Il est impossible de désolidariser 

l’embout du perfuseur du cathéter court après 

24 heures d’une perfusion de glucose. 

Il s’agit d’une perfusion de glucose donc ce n’est pas étonnant que cela colle. 

J’utilise une pince métallique type Kocher pour déconnecter le perfuseur ?  

 

   NON 

 

 

Risques associés à l’utilisation de la pince Kocher pour serrer ou déconnecter 

un raccord luer : 

déformation du raccord luer pouvant causer une déconnexion 

« spontanée » du perfuseurs lors d’une tension sur la tubulure 

risque d’endommagement voir de cassure du raccord luer  

passage d’air 

   

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_20.html   
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Vérification des connectiques 

Il est important de vérifier régulièrement les connexions afin de détecter les : 

Fuites 

Entrées d’air 

 

 

Sur une voie centrale, un volume d’air injecté > 5 mL peut être à l’origine 

d’une embolie gazeuse. 

 

   

Omedit centre. Bonnes pratiques de perfusion : module « bon usage du perfuseur par gravité ». Disponible en ligne sur http://www.omedit-

centre.fr/Perfuformation_module-2_Le-perfuseur/co/module_module2_13.html   
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Q12 : Prescription : Polyonique G5% à 1L par 

16h. 

Quel débit dois-je régler ? 

 

15 gouttes / min 

 

21 gouttes / min 

 

63 gouttes / min 
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R12 : Prescription : Polyonique G5% à 1L par 

16h. 

Quel débit dois-je régler ? 

 

  

 

21 gouttes / min 

 

  

Méthode de calcul : 
 

1) 1mL = 20 gouttes (compte-gouttes du perfuseur calibré de cette façon) 
 

2) Débit volumique = Volume / Temps 
 

3) D (gouttes/min) = Volume (gouttes) / Temps (min) = (Volume (ml) * 20 gouttes) / 

(Temps (h) * 60) 

D (gouttes/min) = Volume (ml) / (3 * Temps (h)) = 1000 / (3 * 16) = 20,8 soit  

21 gouttes/min 

 

 

 

 



32 
ARS Alsace – OMEDIT – PERFUSION 17 Novembre 2015  

Q13 : Je dois perfuser une solution de nutrition 

parentérale : est ce que je peux utiliser un 

cathéter veineux périphérique ? 

Sachant que l’osmolarité est de 950 mOsm/l : 

 

 OUI NON 
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R13 : Je dois perfuser une solution de nutrition 

parentérale : est ce que je peux utiliser un 

cathéter veineux périphérique ? 

Sachant que l’osmolarité est de 950 mOsm/l : 

 

   NON 

 

Voie Veine Osmolarité Pose Dispositif utilisé 

Voie veineuse 

périphérique 

Superficielle et de 

petit calibre 

< 800 mOsm/l IDE • Cathéter veineux périphérique 

• Microperfuseur 

Voie veineuse 

centrale 

Profonde et de 

gros calibre 

≥ 800 mOsm/l Médecin Par voie centrale 

• Cathéter veineux central 

• Cathéter tunnélisé 

• Chambre à cathéter implantable 

 

Par voie périphérique 

• PICC (cathéter centrale à insertion périphérique) 

GREGG. Fiche de recommandations alimentaires. Mars 2010 
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Q14 : Dois-je utiliser un perfuseur par gravité 

dans les cas suivants ? 

Anticancéreux 

 

Morphiniques 

 

Catécholamines 
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R14 : Dois-je utiliser un perfuseur par gravité 

dans les cas suivants ? 

L’administration de médicaments, dont les variations de débits de 

perfusion peuvent être délétères (anticancéreux, morphiniques, 

catécholamines, héparine, insuline, etc.) doit être réalisée au moyen 

d’un pousse-seringue ou d’une pompe à perfusion, seuls systèmes 

permettant un contrôle précis du débit. 

CODIMS AP-HP. Bon usage des dispositifs médicaux de perfusion Recommandations CODIMS AP-HP. Juillet 2015, p23 
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Merci de votre attention 
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Problématique 

des connectiques 

 

Ph. MARTIN, VYGON 
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Qu’est-ce que la connectique ? 

 

 

 

La connectique (de la perfusion) est le système 

international permettant de relier entre eux  

les différents éléments d’une perfusion  

(perfuseurs, robinets, prolongateurs, cathéters etc…) 

quelque soit les fabricants de ces éléments. 
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La connectique Luer 

1 Luer mâle / 1 Luer femelle 

La norme Luer EN 1707 (1967) 
régit la connectique  
(assemblage conique 6%) 
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La connectique Luer 

1 Luer mâle / 1 Luer femelle 

Raccords Luer lock mâle 

Raccords Luer slip 

              (Luer simple) 

Luer simple : non verrouillable 

Luer lock : verrouillable 

Raccords Luer lock  

            femelle 
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La connectique Luer 

 

 

Les risques 

La connectique Luer, utilisée dans l’univers hospitalier mondial, 

présente quelques risques qu’il faut connaître. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de déconnexion  

Toujours utiliser des connexions Luer Lock dans 

vos montages de perfusion                                        

(risques : embolie gazeuse, hémorragie) 

Le risque de fissuration/casse                                     
Ne pas serrer les raccords avec des pinces Kocher 

(augmentation des contraintes mécaniques des 

plastiques engendrant des fissures) 
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La connectique Luer 

Les risques 

 

Le risque de confusion des voies d’abord 

 

Il est lié au patient porteur  

d’une voie veineuse ET d’une voie entérale 
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La connectique Luer 

Les risques 

 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Il est lié au patient porteur  

d’une voie veineuse ET d’une voie entérale 

« Ce n’est pas possible ! » 

« Ça n’arrive qu’aux autres !!! » 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Injection par erreur de 

nutriments par voie 

parentérale  

Injection par erreur de 

médicaments par voie 

entérale  

Conséquences 

dramatiques               

(risque de décès) 

Carence 

thérapeutique 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Ce risque existe plus particulièrement chez les enfants en 

Réanimation Néonatale, où la majorité des prématurés sont 

porteurs d’un cathéter ET d’une alimentation entérale. 

Certaines sondes de nutrition entérale de petit diamètre (CH04 

à CH10, Néonat-Pédiatrie) ont un raccord souple 

correspondant au raccord Luer lock.  
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Certaines sondes de nutrition entérale de petit diamètre   

(CH04 à CH10, Néonat-Pédiatrie) ont un raccord souple 

correspondant au raccord Luer .  

Cathéter 

Sonde entérale 

Seringue Luer 

Seringue Luer 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les erreurs sont dues 

  Proximités des différentes  

voies d’abord  

        Coloration blanche  

du lait (entérale)  

et des lipides (parentérale) 

Nombreux gestes parfois 

dans des situations 

d’urgence 

Utilisation généralisée du 

LUER  

Le personnel qui prépare le 

matériel n’est pas toujours 

celui qui l’utilise. 
Les pousse-seringues et les 

pompes sont identiques. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les pousse-seringues  

et les pompes  

sont identiques. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

  Proximités des 

différentes voies 

d’abord  
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Un arrêté du 14 mai 1998 a demandé 

le retrait du marché et l’interdiction de 

mise sur le marché des dispositifs de 

nutrition entérale avec raccord 

permettant la connexion à un 

assemblage conique femelle à 6% 

(Luer) ou à un  assemblage à 

verrouillage femelle à 6 % (Luer-lock) 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les fabricants ont développé une 

connexion spécifique pour l’abord 

entéral. Malheureusement, chaque 

fabricant a développé son type de 

connexion, incompatible avec les 

autres fabricants. 

Seule la couleur pourpre a été 

adoptée par tous les fabricants 

comme couleur du système entéral. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les dispositifs sécurisés pour nutrition entérale 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les dispositifs sécurisés pour nutrition entérale 

Chaque fabricant a développé une gamme complète  

- de sondes (PVC DEHP free, PUR, SI) 

- de seringues (de 1 mL à 60 mL),  

- de prolongateurs  

- d’accessoires spécifiques. 

Il existe également des pousse-seringues dédiés 

« alimentation entérale ». 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les dispositifs sécurisés pour nutrition entérale 

Avantages  

- Sécurisation réelle (différenciation totale par rapport  

  au système Luer, impossibilité de connecter un luer) 

- Couleur pourpre permettant de visualiser le système 

  « entéral » 

- Pas de changement d’habitude 

Inconvénients 

- Pas de compatibilité entre les fournisseurs 

- Surcoût (seringues) 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les dispositifs sécurisés pour nutrition entérale 

ATTENTION 
 

Vous pouvez rencontrer dans un même établissement, 

- le service de Réanimation Néonatale utilisant  

  des sondes d’alimentation entérale sécurisées  

- le service de Néonatologie utilisant  

  des sondes d’alimentation entérale non sécurisées. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Les dispositifs sécurisés pour nutrition entérale 

La norme internationale EnFit imposera  

aux fabricants un type unique de connexion  

pour l’alimentation entérale (Pédiatrie/Adulte) fin 2015.  

Avantage : compatibilité de tous les dispositifs  

de nutrition entérale quelque soit le fabricant. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

 

Le risque de confusion est également  

une préoccupation importante 

pour les injections de certains médicaments. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

 

1. Réalité en Oncologie: 

Des anti-cancéreux (des vinca-alcaloïdes) qui devaient être   

injectés par voie veineuse ont été injectés en intrathécal. 

(connexions Luer-Lock) 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

 

 

 

2. Réalité documentée  mais sous déclarée d’erreurs d’injection:  

 55 cas dans le monde (2010):  

 USA 16, UK 10, FRA 5, GER 3, SPA 2 IRL 1, 

 - Confusions: injection intraveineuse au lieu de péridurale. 

         injection intraveineuse  au lieu de périnerveuse 

 - Injection d’anesthésique local en intraveineux  

  - Injection d’antiseptique en péridurale (décès du patient) 

 - Injection de Chlorure de potassium en péri ou en rachi 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

En Rachianesthésie les médicaments sont administrés  

aujourd’hui avec des seringues Luer. 

Pour éviter les erreurs, les anesthésistes utilisent des 

seringues de volume différent, seul moyen de distinction. 

 

 

Comment être sûr de ne pas  

faire de confusion ? 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

 Prise en charge des Méningites Néoplasiques 2 
protocoles sont associés 

Vincristine 
intraveineux 

(utilisée pour la 
Leucémie) 

Méthotréxate 
intrathécale 

Utilisé pour les 
Méningites tumorales) 

Comment peut-on injecter en intrathécal un traitement destiné  

à une voie veineuse ?      

Non ce n’est pas une erreur aberrante car 2 protocoles sont 

associés.  



28 
ARS Alsace – OMEDIT – Bonnes Pratiques Perfusion–17 novembre 2015  

La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Que disent les Agences de sécurité ? 
Dès 2007 l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

a adressé un bulletin d’alerte sur les erreurs d’injections intrathécales. 

 

La NPSH (National Patient Safety Agency en Angleterre) 

demande des connexions non luer pour l’intrathécal pour 2012. 

 

L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du médicament France) 

lance une alerte en 2007 et 2009 aux établissements de santé 

et demande des connexions non luer pour l’intrathécal. 

 

La SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) 

recommandera probablement du matériel sécurisé  
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

Pour éviter les injections aberrantes, la norme RA FIT  

ISO 80369 concernant l’Anesthésie Loco Régionale (ALR) 

sortira en 2016. 

La couleur jaune et un système de connexion différent du 

système Luer seront imposés. 
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La connectique Luer 

Les risques 

Le risque de confusion des voies d’abord 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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INTERACTIONS 

 CONTENANT/CONTENU 

CONTENU/CONTENANT 
 

Philippe JACQUIN 
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ASPECT REGLEMENTAIRE 

QUALIFICATION DU MATERIAU/FOURNISSEUR 

  

- Réglementation des dispositifs médicaux suivant la norme ISO 

10993-4, 5, 10 et 11 

             

- Pharmacopées : Ph Eur, USP 

             

- Audits fournisseurs 

             

- REACH - enregistrement, évaluation, autorisation et restriction 

des produits chimiques 
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Verre 

PP 
Polypropylène 

PE 
Polyéthylène 

EVA 
Ethylène-Acétate 

de Vinyle 

PVC 
Polychlorure 

de vinyle 

Coextrudés, 

multicouches 

Seringues 

Poches, flacons 

Perfuseurs 

Prolongateurs 

+ robinets, rampes, catheters,.. 

Polycarbonate, polyamide,… 

Silicone, polyuréthanne 

CONTENANT – MATERIAUX (perfusion) 
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THEORIE DES INTERACTIONS 

DU CONTENANT SUR LE CONTENU 

ADSORPTION 

Phénomène 

de surface 

Liaisons faibles :  

Interaction réversible 

Grande vitesse 

 d’exécution  

Etat 

d’équilibre : 

saturation  

des sites 

Couche 

monomoléculaire  

à l’interface  

solide/liquide 
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ABSORPTION 

Suit 

l’adsorption 

Pénétration des  

molécules 

médicamenteuses 

dans la phase solide  

à partir de la couche 

adsorbée 

Liaisons :  

hydrogène, 

de Van Der Waals 

Cinétique 

lente 

Fonction du 

gradient de 

concentration 

Equilibre  quand 

molécule  a 

occupé tout 

espace disponible 

dans solide 
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Suit adsorption  

et absorption 

Couche  

monomoléculaire   

externe  

puis  

évaporation 

Migration des molécules  

à travers le matériau  

puis passage à l’extérieur (air) 

PERMEATION 
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CONTENANT 

  Matériau 

- Facteurs dim. : espaces 

interchaînes 

- Lipophilie 

- Structure : degré de cristallinité 

- Quantité de plastifiant 

  Contenant 

- Surface de contact 

MEDICAMENT 

Concentration : jusqu’à saturation des 

sites 

Coefficient de partage : lipophilie 

 Caractéristiques physicochimiques 

de molécule : structure, pKa  

Solubilité du principe actif : rôle des 

excipients 

pH de la solution : solvant de dilution 

AUTRES 

 Température 

 Durée de contact : Temps de perfusion, durée de conservation 

 Débit de perfusion 

 Médicaments co-administrés 

Paramètres influençant ces interactions 



8 
ARS Alsace – OMEDIT – Journée régionale Perfusion 17 novembre 2015 COLMAR 

QUELS SONT LES MATERIAUX FAVORISANT ? 

 

 Essentiellement le PVC mais aussi le PUR.  

 A savoir : matériaux inertes le PE et le TPE 

(thermoplastique élastomère) 

 

QUELS SONT LES MEDICAMENTS CONCERNES ? 

 

 - INSULINE 

 - HEPARINE 

 - Dérivés nitrés  

 - Immunosuppresseurs (ciclosporine) 

 - Anesthésiques et médicaments du S.N.C 
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Compatibilité du DNIS (Risordan) avec le PVC ou le coextrudé PE/PVC 

Tube 50 cm 

PVC ou PE/PVC 

DNIS 

Héparine 

DNIS + PE/PVC 

DNIS + Héparine + PE/PVC 

DNIS + PVC 

DNIS + Héparine + PVC 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

T0 T15min T5min T30min T1h T2h T3h T12h 

D
N

IS
 (

%
) 

Temps 

PE/PVC 
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MIGRATION 

Relargage de 

substances 

chimiques ou d’ions 

du contenant vers 

la solution 

Additifs de fabrication 

(plastifiants), produits de 

dégradation (liés à la 

conservation, stérilisation) 

Réaction 

possible avec 

principe actif ou 

excipients de 

solution  

THEORIE DES INTERACTIONS 

 DU CONTENU SUR LE CONTENANT 
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Paramètres influençant la migration 

        

CONTENANT 

 

 Nature du contenant, 

lipophilie 

 Nature et quantité     

d’additifs 

 Surface de contact 

 Solubilité des substances 

dans solution 

MEDICAMENT 

 Lipophilie du Principe Actif 

 Nature des excipients  

 pH 

 Concentration 

AUTRES 

 Température 

 Agitation mécanique 
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Quels dispositifs médicaux sont concernés par 
l’adjonction de plastifiants ? 

Xxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxx 

- Xxxx 

 

        

Les dispositifs médicaux 

± souples en PVC 
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Que sont les phtalates ? 

Plastifiants utilisés pour assouplir le PVC 

Produits chimiques apparentés 
à l’acide phtalique 

DBP (di butyl phtalate), BBP (benzyl butyl phtalate), 
DINP (di isononyl phtalate), DIDP (di isodecyl phtalate), 
DIPP (di iso pentyl phtalate), DEP (diethyl phtalate) 
DEHP (di ethyl hexyl phtalate) parfois appelé DOP 
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Dispositions réglementaires 

Règlement (CE) 1272/2008 (remplace directive 67/548/CEE) :  
liste des substances CMR 
DEHP : reprotoxique 1B 

H360FD : peut nuire à la fertilité et au fœtus 

REACH :  
- substances soumises à autorisation, obligation de communication 

si > 0,1 % 
- restrictions applicables aux substances < 0,1 % 
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Dispositions réglementaires 

SCENIHR, juin 2015 : comité scientifique qui définit les patients  
les plus exposés (dialysés, néonatologie, enfants, CEC) 
 
Recommandation AFSSAPS, Mars 2009, en attente de l’arrêté du  
15 mars 2010 par modification de l’article R5211-24 du Code de la 
Santé Publique - Directive 2007/47/CE 
 Introduit l’obligation d’étiquetage des DM avec DEHP 
 
DM sans DEHP : loi du 24/12/2012, interdiction d’utilisation en 
juillet 2015 pour les personnes à risque (service pédiatrie, 
néonatologie, maternité) 
 Voir instruction du 17 juillet 2015 diffusée aux ARS qui met 
en avant l’analyse du bénéfice risque pour le patient 
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Populations à risques 

Prématurés 

Nouveau-nés en néonatologie 

Enfants, adolescents pré pubères et femmes enceintes en soins 

intensifs, hémodialyse ou  traitement de longue durée. 

 

 Pourquoi Nné à 

risque maximal ? 

Exposition ++ 

Faible poids 

Métabolisme 

Toxicité 
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Pourquoi les phtalates migrent-ils ? 

Xxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Xxxx 

- Xxxx 

 

        

Liquide incolore inodore 
Très lipophile 

DEHP : Di-2-ethylhexyl phtalate 

Non lié chimiquement au PVC 

Peut migrer du dispositif médical et entrer en 
contact avec le patient 
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Quels facteurs favorisent le relargage ? 

Contact avec substances lipophiles 
Nutrition parentérale totale 
Tout médicament avec adjuvant lipidique (Taxol, Propofol) 
  

Concentration 

Nature des lipides 

Surface de contact 

Température 
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CONSEQUENCES DES INTERACTIONS 

THERAPEUTIQUES 

 

- INACTIVATION pouvant entrainer un sous-dosage voire un 

échec thérapeutique (insuline, héparine). 

 

TOXICOLOGIQUE 

 

- Produits de dégradation du produit actif en métabolites toxiques 

- Inhibition enzymatique 

- Diminution de la spermatogénèse 
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Les autres plastifiants 

Molécules « encombrantes » et/ou lipophiles 

 - Non liées chimiquement au polymère pour l’assouplir 

 - Mais capacité migratoire théoriquement réduite 

 

Composés phtaliques : DINP, DEHT 

Autres composes : DINCH, TOTM, DEHA, ATBC 

- Mais manque de données sur la migration et la toxicité : 

DEHT : données BBraun (relargage 54 fs < DEHP); 

Wirnitzer et al, 2011 : relargage dans solutions lipidiques 

TOTM : relargage inférieur au DEHP mais existant (Kambia 2001, Ito 2008) 
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QUELLES SONT LES ALTERNATIVES ? 

Limiter le PVC et ses plastifiants 

Les multicouches : PE/PVC, PUR/PVC mais le relargage persiste. 

Autres matériaux : pb isotechnicité ± coût 

Difficile d’allier souplesse + absence relargage + réalisation tube 
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Evaluation du risque : à réaliser 

PROJET ARMED 

Assessment and Risk management of Medical Devices in 
plastified polyvinylchloride 

(Évaluation et gestion des risques des plastifiants du PVC) 

Porteur du projet : CHU de Clermont-Ferrand 
Coordinateur scientifique : V. Sautou (Professeur de Pharmacie) 

EA GRIOTT, Lille (B. Decaudin – Professeur de Pharmacie) 

Subventionné par ANSM 
Projet 2013-2015 
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LIPIDO RESISTANCE 

INTERACTION CONTENU/CONTENANT 

DEFINITION :  

C’est la capacité d’un matériau, une fois transformé, à résister à 

l’agression lipidique.  

 

L’agression par les lipides peut entrainer une fragilité aux zones de 

contrainte pouvant provoquer des fissures voire des ruptures de 

matière. Ce phénomène est appelé stress-cracking. 

Il n’existe aucune norme définissant les seuils de lipido-résistance, 

les méthodes ou les tests à pratiquer sur les DMS concernés. 

Chaque laboratoire revendique une durée de lipido-résistance en 

fonction des ses propres tests. 
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QUELS MATERIAUX SONT LIPIDO-

RESISTANTS ? 

Tous à priori, mais ! 

 

- Les dérivés du polyéthylène sont lipido-résistants sans 

restriction de durée (PTFE). 

  

- Les polycarbonates et PVC rigide ne peuvent garantir cette 

résistance qu’avec des restrictions : <24 h à 7 jours maxi. 

Cela dépend du choix de la matière (données fournisseur) et 

des conditions de transformation (libération des contraintes). 
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CONCLUSION 

Les interactions contenant/contenu sont invisibles mais bien 

réelles. 

 

Le PVC est le matériau le plus mis en cause, les coextrudés 

PE/PVC ne solutionnent que les problématiques entre 

molécules et PVC mais pas ceux de la migration des 

plastifiants. 

 

L’avenir est : 

- L’utilisation de nouvelles matières : TPE, PTFE , 

POLYSULPHONE… avec deux contraintes : 

l’industrialisation et le surcoût. 

- Le développement de nouvelles technologies permettant 
d’isoler le contenant du contenu : coating, nano structure. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 



ARS Alsace – OMEDIT –Journée régionale Perfusion 17 novembre 2015 COLMAR 

Perfusion Automatisée 

B. CHOUQUET,  BBRAUN MEDICAL 
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Exemple de perfusions : 

NaCl, Glucose 5%… 
(inadapté pour les 

médicaments à risque) 

Rappel des techniques de perfusion 

Gravité 
Diffuseur 
portable 

Pompe 
volumétrique 

Pousse-
seringue 

Précision débit : 

       pas de norme 

 

+/- 15% 

 

+/- 5% 

 

+/- 3% 

Source : OMéDIT Centre - Bonnes pratiques de perfusion - Module "Précision du débit de perfusion" 

 

ATB, 

antidouleur… 
 

 

Chimio, ions 

concentrés… 
 

 

Insuline, 

catécholamines… 
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Principaux acteurs 

Source : Etude de marché 2014 – B. Braun Médical 
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Risques liés à la Perfusion Automatisée 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 
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Effet bolus : risques et solutions 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : occlusion de ligne 

 

 

 Capteur de pression surveille l'administration 

 alarme (pré-requis : paramétrage cohérent avec le liquide perfusé) 

Risque : bolus patient lors levée occlusion 

Normalisation pression avant intervention du soignant 

 système anti-bolus automatique 
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Effet bolus : risques et solutions 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : occlusion de ligne 

 

 

 Capteur de pression surveille l'administration 

 alarme (pré-requis : paramétrage cohérent avec le liquide perfusé) 

Risque : bolus patient lors levée occlusion 

Normalisation pression avant intervention du soignant 

 système anti-bolus automatique 
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Volume mort : risques et solutions 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : absence de purge de la ligne 

 

 

 Lors démarrage appareil, délai avant arrivée au patient 

(++ si Pédiatrie/Néonatologie/Relais d'amines) 

 sensibilisation soignants (purger la ligne manuellement) 

Pour éviter tout risque d'oubli de la purge manuelle 

 purge automatiquement proposée par l'appareil 
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Volume mort : risques et solutions 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : absence de purge de la ligne 

 

 

 Lors démarrage appareil, délai avant arrivée au patient 

(++ si Pédiatrie/Néonatologie/Relais d'amines) 

 sensibilisation soignants (purger la ligne manuellement) 

Pour éviter tout risque d'oubli de la purge manuelle 

 purge automatiquement proposée par l'appareil 
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Débit : risques et solutions (1) 

Source : Schmidt N, Saez C, Seri I, Maturana A. Impact of syringe size on the 

performance of infusion pumps at low flow rates. Pediatr Crit Care Med. 2010 

 

Risque : Délai lors du démarrage ou temps morts en cours de thérapie 

 

 

Inadéquation entre le débit et le volume de la seringue. 

 sensibilisation soignants 
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Débit : risques et solutions (1) 

Source : Schmidt N, Saez C, Seri I, Maturana A. Impact of syringe size on the 

performance of infusion pumps at low flow rates. Pediatr Crit Care Med. 2010 

 

Risque : Délai lors du démarrage ou temps morts en cours de thérapie 

 

 

Inadéquation entre le débit et le volume de la seringue. 

 sensibilisation soignants 
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Débit : risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : bolus patient administré de manière accidentelle 

sur le pousse-seringue 

 

 

Choc, gravité = bolus lors mise en place seringue 

 sensibilisation soignants 

Pour éviter tout risque de bolus accidentel 

 bras automatisé ou semi-automatisé sur le pousse-seringue 
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Débit : risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : bolus patient administré de manière accidentelle 

sur le pousse-seringue 

 

 

Choc, gravité = bolus lors mise en place seringue 

 sensibilisation soignants 

Pour éviter tout risque de bolus accidentel 

 bras automatisé ou semi-automatisé sur le pousse-seringue 
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Débit : risques et solutions (3) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : déconnexion de la ligne 

 

 

 
Absence d'alarme 

 système avancé de gestion de la pression 
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Débit : risques et solutions (3) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : déconnexion de la ligne 

 

 

 
Absence d'alarme 

 système avancé de gestion de la pression 
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Risques liés à la Perfusion Automatisée 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (1) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : consommable pas adapté au contenu 

 

 

 
Risque de sous-dosage, d'incompatibilité… 

 sensibilisation des soignants 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (1) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : consommable pas adapté au contenu 

 

 

 
Risque de sous-dosage, d'incompatibilité… 

 sensibilisation des soignants 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : mauvaise identification de la voie d'abord 

 

 

 
Risque de branchement sur la mauvaise voie 

 sensibilisation des soignants 

Progressivement 

 connectique et couleur de la voie normées 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : mauvaise identification de la voie d'abord 

 

 

 
Risque de branchement sur la mauvaise voie 

 sensibilisation des soignants 

Progressivement 

 connectique et couleur de la voie normées 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (3) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : mauvais timing de la préparation 

 

 

 
Dégradation du médicament, température du liquide inadaptée… 

 sensibilisation des soignants 
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 Mésusage bonnes pratiques :  

risques et solutions (3) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : mauvais timing de la préparation 

 

 

 
Dégradation du médicament, température du liquide inadaptée… 

 sensibilisation des soignants 



22 
ARS Alsace – OMEDIT –Journée régionale Perfusion 17 novembre 2015 COLMAR 

 Mésusage matériel :  

risques et solutions (1) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : absence de contrôle qualité 

 

 

 
Un contrôle qualité fréquent est hautement recommandé 

 responsabilité biomédicale 
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 Mésusage matériel :  

risques et solutions (1) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : absence de contrôle qualité 

 

 

 
Un contrôle qualité fréquent est hautement recommandé 

 responsabilité biomédicale 
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 Mésusage matériel :  

risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : erreur de programmation 

 

 

 
Mauvais médicament, mauvaise concentration, mauvais débit… 

 double contrôle 

Pour sécuriser davantage 

 bibliothèque de médicaments avec limites de dose 

 

 

S
o
u
rc

e
 :
 j
o
u
rn

a
ld

e
b
o
rd

d
u
n
e
in

fi
rm

ie
re

.o
v
e
r-

b
lo

g
.c

o
m

 

(disponible sur les principaux modèles du marché) 
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 Mésusage matériel :  

risques et solutions (2) 

Source :  Unité de matériovigilance - CHU Bordeaux -  Gestion des risques autour de la perfusion 

 

Risque : erreur de programmation 

 

 

 
Mauvais médicament, mauvaise concentration, mauvais débit… 

 double contrôle 

Pour sécuriser davantage 

 bibliothèque de médicaments avec limites de dose 

 

 

(disponible sur les principaux modèles du marché) 
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Pour aller plus loin :  

Sécuriser le circuit du médicament 

 

Documentation automatisée 

des données de perfusion 

Tous services 

Pré-programmation automatisée 

des thérapies de perfusions 

Perfusion automatisée 

connectée au réseau 

Tous services 

ET/OU 

Dossier patient et/ou logiciel 

de prescription sur le serveur 

de l'établissement 
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Résumé Matériel 

Risque Solution niveau 1* Solution niveau 2** 

Effet bolus Occlusion de ligne 

Réglage manuel 

sensibilité alarme 

+ système anti-bolus 

Alarme préconfigurée dans la 

bibliothèque de médicaments 

+ système anti-bolus 

Volume mort Délai au démarrage Sensibilisation soignants Purge automatique 

Débit 

Inadéquation débit/seringue Sensibilisation soignants - 

Bolus accidentel Sensibilisation soignants 
Bras automatisé ou semi-

automatisé 

Déconnexion de ligne - 
Système avancé de 

gestion de la pression 

* niveau 1 = solution de base 

** niveau 2 = solution optimale, si différente 
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Résumé Main d'oeuvre 

Risque Solution niveau 1* Solution niveau 2** 

Mésusage 

bonnes 

pratiques 

Mauvais consommable Sensibilisation soignants - 

Mauvaise identification voies 

d'abord 

Moyens distinctifs 

installés sur la ligne 

Connectique et code couleur 

spécifique (norme) 

Mauvais timing préparation Sensibilisation soignants - 

Mésusage 

matériel 

Absence de contrôle 

technique 

Suivi du parc 

(biomédical) 
- 

Erreur programmation Double contrôle 
Bibliothèque de médicaments 

et limites de dose 

Sécurisation 

circuit du 

médicament 

en perfusion 

automatisée 

Erreur entre la prescription et 

l'administration 

Double contrôle et/ou codes-

barres et/ou limites de dose 

dans la bibliothèque de 

médicaments 

Connexion de la perfusion 

automatisée au logiciel de 

prescription 

Erreur entre l'administration 

et la documentation 

Double contrôle et/ou 

codes-barres 

Connexion de la perfusion 

automatisée au dossier 

patient électronique 

* niveau 1 = solution de base 

** niveau 2 = solution optimale, si différente 
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I. Présentation de l’enquête 

• Enquête réalisée auprès des 158 participants à la journée régionale perfusion 
 

• Sollicitation par e-mail des personnes inscrites 
 

• Lien internet vers un questionnaire à compléter en ligne 
 

• 9 questions relatives aux pratiques dans le domaine de la perfusion 
 

• Diffusion du questionnaire pendant 3 semaines, du vendredi 16 octobre au 

vendredi 06 novembre 2015 

 

 

 
 

Objectif : réaliser un état des lieux des pratiques relatives à la perfusion 

dans les établissements de la région 
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II. Résultats 

Nombre de réponses recueillies : 

• 95 réponses 

• taux de participation = 60,1% 
 

Nombre d’établissements représentés : 

• 33 établissements  

• + Instituts de Formation en Soins Infirmiers 
 

Fonction principale des personnes ayant participé à l’enquête : 

 

 

 

 
 

NB : Pour la suite de l’analyse, prise en compte des 90 réponses 

des professionnels exerçant en établissement de santé 
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II. Résultats 

 Question 1. Avez-vous déjà mené ou participé à des travaux d’évaluation 

des pratiques dans le domaine de la perfusion dans votre structure?   

 
32 professionnels de santé sur 90 ont déjà mené ou participé                           

à des travaux d’évaluation des pratiques dans le domaine de la perfusion. 
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II. Résultats 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples de travaux? 

 

   
 

•Gestion des risques 
-Gestion des risques a priori et a posteriori ; 
-Suivi des fiches de signalement des événements indésirables ; 
-Mise en œuvre des mesures barrière contre les « never events »… 
 

•Formation 
-Travaux sur les calculs de dose ; 
-Ateliers pratiques avec manipulation de perfusions, ajouts d’électrolytes, purge 
de la tubulure… 
 

•Outils 
-Check-list de pose de cathéters veineux périphérique et dispositif sous cutané ; 
-Outil d’aide à l’observance des cathéters courts ; 
-Grille d’aide à l’observance pose et entretien des perfusions ; 
-Utilisation de la « boite à coucou » ou caisson pédagogique pour l’évaluation de 
l’utilisation des solutions hydro-alcooliques… 
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II. Résultats 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples de travaux? 

 

   
 
•Enquêtes et travaux 

-Durée des étapes, satisfaction des patients ; 
-Modalité de perfusion des anti-infectieux (compatibilités, vitesse de perfusion)… 
 

•Évaluation / Autoévaluation 
-Préparation, pose de la perfusion ; 
-Pose des cathéters, pose de cathéters courts ; 
-Manipulation de lignes… 
 

•Audits 
-Quick audit sur l’identification des perfusions (nom du patient), identification du 
patient sur les poches de perfusion ; 
-Audit de pose des cathéters veineux périphériques, chambres implantables ; 
-Évaluation pose de cathéters veineux périphériques + évaluation des 
manipulations ligne de perfusion ; 
-Pose de cathéters courts ; 
-Pratiques de reconstitution des médicaments injectables… 
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II. Résultats 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples de travaux? 

 

   
 •Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

-Gestion d’un cathéter court ; 
-Hygiène des mains ; 
-Pose d’une voie veineuse périphérique ; 
-Pose d’une aiguille de Huber ; 
-Réfection des pansements de Picc-Line ; 
-Relais de catécholamines ; 
-Identification des perfusions ; 
-Administration des chimiothérapies ; 
-Administration des médicaments par pousse-seringue, pompe… 
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II. Résultats 

 Question 2. La perfusion est-elle considérée comme un acte à risque 

dans votre structure? 

 

       La perfusion est considérée comme un acte à risque                                              

dans 24 sur 33 - soit près de 73% - structures interrogées. 

 

 

 Si oui, est-elle inscrite dans la cartographie des risques de votre 

établissement? 

 

       Parmi les 24 établissements considérant la perfusion                                            

comme un acte à risque, 17 - soit près de 71% - ont indiqué                                  

qu’elle était inscrite dans la cartographie des risques de l’établissement. 
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II. Résultats 

 Si oui, quelles actions en termes de sécurisation déployez-vous dans 

votre établissement pour prévenir ce risque?  
 

Les actions en termes de sécurisation déployées au sein des établissements  : 
  

•Gestion des risques 
-Analyse des risques a priori, analyse des risques a posteriori et actions en découlant 
-Informations aux cadres soignants lors des campagnes Interdiag® ; 
-Dispositif institutionnel de déclaration des événements indésirables ; 
-Traçabilité des étapes, suivi de l’activité… 
 

•Formation 
-Formation, e-formation, atelier de pratique professionnelle et sensibilisation du 
personnel, rappel des mesures de sécurité et d’hygiène ; 
-Calcul de doses… 
 

•Pratiques liées à la perfusion 
-Utilisation de pompe à perfusion pour sécuriser les débits si produits utilisés à 
risques importants ; 
-Contrôle visuel d’absence d'anomalie sur la ligne de perfusion ou de contradiction 
apparente entre les débits horaires affichés, les quantités déjà perfusées et les 
volumes restant à passer ; 
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II. Résultats 

 Si oui, quelles actions en termes de sécurisation déployez-vous dans 

votre établissement pour prévenir ce risque?  
 

•Pratiques liées à la perfusion (suite) 
-Utilisation de cathéter pédiatrique pour les perfusions sous/cutanées ; 
-Utilisation à chaque acte des outils d'aide à l'observance pour la pose de 
cathéters courts et la gestion des lignes de perfusion, respect des durées de pose 
selon les recommandations ; 
-Préparation et pose par le même soignant ; 
-Pas de réponse au téléphone lors de la préparation ; 
-Respect des bonnes pratiques d’hygiène , usage de gants ; 
-Installation de l'IDE pour réaliser l'acte (tabouret à roulette, brancards réglables à 
hauteur variable) ; 
-Prescription informatisée, validation de l’ensemble des ordonnances nominatives, 
dispensation nominative ; 
-Étiquetage des perfusions ; 
-Identification de personnel ressource pour les pompes et perfuseurs… 
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II. Résultats 

 Si oui, quelles actions en termes de sécurisation déployez-vous dans 

votre établissement pour prévenir ce risque?  
 

•Matériel (choix du matériel, rangement…) 
-Matériel à disposition dans les salles de soins ; 
-Vérification des péremptions des dispositifs; 
-Collecteurs de différentes tailles avec support et l'emplacement au plus près du 
patient ; 
-Rangement des ampoules KCL10% séparé des autres médicaments ; 
-Parc de dispositifs de perfusion limité aux PSE et aux perfuseurs par gravité (pas 
de pompe PCA) ; 
-Limitation du nombre de références de produits de perfusion ; 
-Rangement dans la PUI et les unités de soins mettant en évidence par une 
signalétique les médicaments à risque (notamment les injectables identifiés)… 
 

•Protocoles / procédures 
-Protocoles pour les gestes à risque ; 
-Protocole de prescription pour les insulines ; 
-Protocole de prescription pour les perfusions ; 
-Paramétrage de protocoles médicamenteux dans le logiciel de prescription… 
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II. Résultats 

 Si oui, quelles actions en termes de sécurisation déployez-vous dans 

votre établissement pour prévenir ce risque?  
 

•Outils 
-Check-list ; 
-Grille d’auto-évaluation des actes de perfusion ; 
-Tableau de préparation des concentrations pour le Midazolam® ; 
-Tableau de dilution des anti-infectieux ; 
-Guide de préparation et d'administration des antibiotiques injectables ; 
-Modes d'emplois de divers pousse-seringues disponibles dans la base documentaire ; 
-Grilles d’observance… 
 

•Groupes de travail 
-Création d'un groupe de travail pluridisciplinaire : guide de bon usage des dispositifs 
médicaux de perfusion en collaboration avec l'équipe opérationnelle d'hygiène ; 
-Création d’un groupe perfusion au sein de l’établissement ; 
-Groupe de travail circuit du médicament ; 
-Groupe de travail médicaments à risque… 
 

•Audits, EPP 
-Audits ; 
-EPP sécurisation administration des catécholamines en réanimation… 



p.13 
Enquête perfusion / Journée régionale perfusion / 17 novembre 2015 

 

II. Résultats 

 Question 3. Disposez-vous d’une classification des dispositifs médicaux 

dans votre structure, dans laquelle les dispositifs médicaux de perfusion 

s’intègrent? 
 

Si oui, pouvez-vous indiquez de quelle classification il s’agit?  
 

Une classification des dispositifs médicaux dans laquelle les dispositifs        

médicaux de perfusion s’intègrent existe dans 13 des 33 structures  

(soit 39,4%).  
 

Lorsqu’elle était citée, il s’agissait principalement de la classification  

CLADIMED. 

CODE 
Cladimed 

Libellé 
Cladimed 

Libellé article 
libellé 

complément 
Taille article Fournisseur 

C54 PERFUSION 
SUSPENSION FLACON 
SOLUBAG 250/500ml 

    
BBRAUN (ou B.BRAUN) MEDICAL 
SAS 

C54AA02 
CHAMBRE 
CATHETER 
INTRAVEINEUX 

CHAMBRE A CATHETER 
IMPLANTABLE 

  Ø1,2mm L1,5FR COOK France SARL 

C54BA01 
AIGUILLE 
CHAMBRE 
IMPLANTABLE 

AIGUILLE HUBER   20G x 19mm BARD France SAS 
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II. Résultats 

 Question 4. Rencontrez-vous régulièrement les acheteurs d’autres 

dispositifs médicaux liés à la perfusion (ingénieurs biomédicaux, 

techniciens)?  
 

Vingt-cinq professionnels de santé - principalement des pharmaciens et des 

cadres de santé - ont indiqué rencontrer régulièrement les acheteurs 

d’autres dispositifs médicaux liés à la perfusion.  
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II. Résultats 

 Question 5. Rencontrez-vous régulièrement d’autres professionnels de 

santé concernés par la perfusion? 
- Hygiénistes 

- Responsable qualité 

- Responsable qualité et management du circuit du médicament  

 
Les professionnels de santé ont mentionné rencontrer régulièrement les 

hygiénistes dans 76,7%, le responsable qualité dans 53,3% et le responsable 

qualité et management du circuit du médicament dans 58,9% des cas.  
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II. Résultats 

 Question 6. Êtes-vous informé(e) des incidents de matériovigilance 

impliquant des dispositifs médicaux à usage unique impliqués dans l’acte 

de perfusion?  
 

77 professionnels de santé sur 90 ont  

répondu être informés des incidents de  

matériovigilance impliquant des dispositifs  

médicaux à usage unique impliqués dans  

l’acte de perfusion. 
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II. Résultats 

 Question 7. Êtes-vous informé(e) des événements indésirables graves 

impliquant des dispositifs médicaux (pompe à perfusion, pousse-

seringue…) impliqués dans l’acte de perfusion?  
 

72 professionnels de santé sur 90 ont  

répondu être informés des événements  

indésirables graves impliquant des dispositifs  

médicaux impliqués dans l’acte de perfusion. 
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II. Résultats 

 Question 8. Participez-vous à la rédaction de documents institutionnels 

sur les dispositifs médicaux impliqués dans la perfusion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
 

31 professionnels de santé ont indiqué 

participer à la rédaction de documents 

institutionnels sur les dispositifs médicaux 

impliqués dans la perfusion.  

Les principaux documents cités étaient les suivants : 
 

•Fiche de prise en main des utilisateurs de pompes et pousses-seringue électrique ; 
•Protocole Picc-Line ; 
•Pose et entretien des cathéters veineux périphériques ; 
•Pose, entretien et retrait des chambres implantables ; 
•Pose, surveillance, entretien et ablation des cathéters courts périphériques ; 
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II. Résultats 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
 

•Cathéter sous cutané, perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse ; 
•Cathéter veineux centraux, pose, pansement, ablation ; 
•Formulaire de surveillance pour les pompes à perfusion ; 
•Livret des dispositifs médicaux ; 
•Mise en place d’une perfusion ; 
•Bon usage des dispositifs de perfusion ; 
•Guide de préparation cutanée ; 
•Entretien et bionettoyage des pousse-seringue ; 
•Prévention des infections associées à l’utilisation des chambres implantables (choix du 
matériel, technique de pose, gestion des connexions) ; 
•Calcul de dose et de débit ; 
•Sécurisation de l’administration de la nutrition parentérale en pédiatrie ; 
•Fréquence de changement de la ligne veineuse ; 
•Uniformisation des pratiques liées à l’utilisation des rampes avec robinets et leurs accessoires 
sur voie veineuse centrale ; 
•Procédure médicaments à risque ; 
•Modalité d’injection des anti-infectieux injectables. 
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II. Résultats 

 Question 9. Participez-vous à la rédaction de documents institutionnels 

sur les soins liés à la perfusion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples?  
 

33 professionnels de santé ont indiqué 

participer à la rédaction de documents 

institutionnels sur les soins liés à la 

perfusion.  

Les principaux documents cités étaient les suivants : 
 

•Bonnes pratiques de préparation et d’administration des médicaments injectables ; 
•Protocole Picc-Line ; 
•Prise en charge du patient ; 
•Pose et entretien des cathéters veineux périphériques ; 
•Pose et entretien des cathéters sous-cutanés ; 
•Pose, entretien et retrait des chambres implantables… 
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II. Résultats 

Si oui, pouvez-vous donner des exemples?  
 

•Tableau des risques liés à la mise en place d’un cathéter court périphérique ; 
•Protocole perfusion ;  
•Guide de préparation cutanée ; 
•Modules d'e-learning sur un moteur de recherche accessible aux soignants (bon usage 
perfuseur, débit de perfusion, injections de K+, insuline, ...) ; 
•Entretien de la ligne veineuse ; 
•Règles d’asepsie ; 
•Fréquence de changement de la ligne veineuse ; 
•Cathéter sous cutané, perfusion sous cutanée ou hypodermoclyse ; 
•Cathéter veineux centraux, pose, pansement, ablation ; 
•Gestion du risque infectieux lors de la manipulation d’un cathéter veineux central ; 
•Protocole de prévention des infections sur cathéters ; 
•Conduite à tenir en cas d’extravasation ; 
•Réfection de pansement cathéter central veineux ou artériel ; 
•Pose et ablation de cathéter central veineux ou artériel ; 
•Prévention des infections associées à l'utilisation des chambres implantables : technique de 
pose, gestion des produits administrés, gestion des connexions, retrait et rythme de 
changement d'aiguille, éducation du patient… 
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Merci pour votre attention 



1

Xxxx

Xxxx

Injections et Perfusions de médicaments
Risques et Mesures de sécurité

Dr Laurence Beretz
Pharmacien, Responsable Qualité de la Prise en Charge Médicamenteuse des Patients aux HUS

Réunion PERFUMED - ARS Alsace – OMEDIT – 17 novembre 2015

• Généralités sur les risques spécifiques                       
aux injections et perfusions

• Cas d’erreurs médicamenteuses

• Points clés pour la sécurité
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• Généralités sur les risques spécifiques
aux injections et perfusions

• Cas d’erreurs médicamenteuses

• Points clés pour la sécurité
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• injectables ≈ 3 fois plus susceptibles de causer un préjudice 
ou un décès que les autres médicaments (3% vs 1.2%)    

• 129 436 erreurs parentérales recensées entre 2002 et 2006                      
avec dommage
- 78.9% associées à la voie IV
- 57.7% associées à l’étape d’administration
- + associées à certains médicaments:

- insulines
- morphiniques
- médicaments de la coagulation

ASHP Reports.Rockville, Maryland, July 14–15, 2008.

Proceedings of a summit on preventing patient harm and death from i.v. medication errors

Am J Health-Syst Pharm. 2008; 65:2367-79

www.nccmerp.org

Épidémiologie : données de l’USP MEDMARX® 

4
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• 129 436 erreurs parentérales recensées entre 2002 et 2006  
avec dommage

erreur de dose
erreur de technique d’administration
erreur de voie d’administration
erreur d’omission
erreur de reconstitution
erreur de médicament
erreur de moment d’administration

5

Épidémiologie : données de l’USP MEDMARX® 

• sinistres liés à la prise en charge médicamenteuse                                   
avec condamnation
– analyse de 31 dossiers sur 6 exercices (2005 à 2010)
– sinistres liés à une injection : 19 cas sur 31 (61%)

• cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse 
sur 50 établissements 2011-2012
- thématiques à travailler systématiquement concernant l’administration 

des médicaments
• suppression de la retranscription des prescriptions
• organisation des armoires à pharmacie dans les services
• administration des injectables
• non-interruption des soignants lors de l’administration 

Épidémiologie : données de la SHAM

6
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guide de la Haute Autorité de Santé - juillet 2011

Risques spécifiques aux injectables

7

Risques spécifiques aux injectables

• erreurs de médicament 
- concernent tous les médicaments injectables
- erreurs de produit et/ou diluant = 1/3 des cas 
- environnement de travail parfois perturbateur
- attention aux « Médicaments à Haut Risque »                     

d’évènements indésirables graves 

• erreurs de dose
- jusqu’à 62% des EIG liés aux injectables
- 1 perfusion/10 présente un risque

(calculs plus complexes)

• erreurs de débit ou dans le branchement
- jusqu’à 73% des erreurs liées aux injectables
- risque augmenté avec l’utilisation des pompes                                                        

et de montages +/- complexes 
- sous-dosage ou surdosage
- embolies gazeuses

8
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• erreurs de voie
- multiples voies mal étiquetées
- fatales 

- voie parentérale et voie entérale
- voie parentérale et voie intrathécale

• problèmes d’ incompatibilités physicochimiques
- dépôts dans les organes vitaux � décès

John S. Bradley, Ronald T. Wassel, Lucia Lee, Sumathi Nambiar. 
Intravenous Ceftriaxone and Calcium in the Neonate:Assessing the Risk for Cardiopulmonary Adverse Events. 
PEDIATRICS Vol. 123 No. 4 April 1, 2009 , pp. e609 -e613

• problèmes de stabilité 
� repréparer régulièrement = charge de travail 
= opportunités d’erreurs à chaque remplacement

Risques spécifiques aux injectables

9

• temporalité des erreurs de perfusion
= erreurs existant dans le temps, 

sur toute la durée de la perfusion 
= détection retardée, effet +/- réservisble

Risques spécifiques aux injectables

10
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• contamination microbiologique
� infection nosocomiale
- environnement de travail pas toujours adapté,
- pratiques de préparation à l’avance des injectables

ex : médicaments à administrer rapidement ou de manière itérative

- fautes d’asepsie…

Risques spécifiques aux injectables

11

Stucki C et Coll. Am J Health-Syst Pharm—Vol 66  Nov 15, 20090. Microbial contamination of syringes during 

preparation: The direct influence  of environmental cleanliness and risk manipulations on end-product quality

Stucki et coll. : 
taux de contamination  de 6 à 16% selon environnement

• Généralités sur les risques spécifiques
aux injections et perfusions

• Cas d’erreurs médicamenteuses

• Points clés pour la sécurité

12
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Erreur de médicament : cas Éphédrine

• Scénario
– un médecin prescrit un bolus d’Ephédrine pour un patient hypotendu
– une IDE cherche le médicament dans l’armoire à pharmacie
– elle vérifie le médicament avant la préparation et constate que le médicament 

est de la Phenyléphrine
– elle retourne à la pharmacie et constate alors que le casier est rempli 

d’ampoules de Phényléphrine et qu’il reste 2 ampoules d’Ephédrine

• Ecarts constatés
– mauvaises ampoules dans le mauvais casier
– présence de Phényléphrine dans la pharmacie de l’UF alors que le produit ne 

figure pas dans la dotation (erreur de dispensation / livraison ?)

• Le savez-vous ?
– erreurs au bloc opératoire = « Never Events »
– erreurs de médicaments (seringues, ampoules)

= 50% des EM en anesthésie
Garnerin P, Piriou V, Dewachter P, Aulagnier G, Diemunsch P.

Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie. - Recommandation. Ann Fr Anesth Réanim 2007;26(3):270-3

13

Erreur de médicament : cas KCl
• Scénario

– une infirmière encadre une étudiante de 3ème année
– elle prépare une seringue avec 4g de KCl dans 40 ml de NaCl 0,9% pour 

supplémenter une perfusion en cours
– elle note le nom du patient, le nom du produit, la dose, la date et l’heure
– elle laisse à l’étudiante le soin de préparer les autres médicaments prévus : 

• une ampoule de gluconate de calcium à passer en IVD
• une perfusion de 50 ml de G 5% contenant 20 mg de méthylprednisolone
• une perfusion de 100 ml de G 5% contenant 750 mg d’amikacine 

– l’étudiante lui demande alors d’administrer les médicaments pour s’exercer à 
l’épreuve pratique de ses futurs examens

– ayant précédemment constaté les bonnes pratiques de l'élève, l’infirmière accepte et 
lui demande de commencer par injecter en IVD la seringue de gluconate de calcium

– l'infirmière ne supervise pas directement l'élève mais commence à enregistrer 
l’administration des médicaments

– au bout d’une minute, elle revient vers l'élève et constate que le patient esquisse un 
mouvement du bras. Elle l’interroge pour savoir si tout va bien.                               
Il lui répond qu’ « il ne se sent pas bien »

– l’IDE demande alors à l’étudiante ce qu’elle a injecté: l’étudiante répond que                      
« c’est celle contenant les 4 g de KCl »

– le patient décède 2 minutes plus tard
14
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• Barrières MANQUANTES
– principe "Je prépare, J'administre"

– contrôle ultime au lit du patient 
en vérifiant la prescription originale 
pour lever toute ambiguïté sur la voie 
et le mode d’administration

– supervision directe de l’étudiante
– utilisation de plateaux différents selon le mode d'injection ?

• Barrières QUI N’ONT PAS FONCTIONNÉ 
– étiquetage des seringues (patient, produit)

Erreur de médicament : cas KCl

15

• le 25 octobre 1997, une handballeuse victime d’une rupture du tendon 
d’Achille au cours d’un match déclare à son admission des antécédents 
d’allergie à l ’iode

• l’opération prévue sous rachianesthésie nécessite une préparation du champ 
opératoire à la chlorhexidine et une injection intrarachidienne de bupivacaine

• lors de la préparation, le flacon A de chlorhexidine n’est pas mélangé au 
flacon B contenant de l'azorubidine et l’antiseptique et l’anesthésique sont 
alors présents tous les 2 sur le champ opératoire sous forme de 2 liquides 
incolores déconditionnés en cupules inox stériles

• au moment de l’injection, l’anesthésiste confond les produits et injecte par 
voie intra-rachidienne la chlorhexidine à la place de la bupivacaine

• suite à cet accident, la patiente va présenter des séquelles permanentes 
importantes (fauteuil roulant et troubles sphinctériens)

• le CHU sera concerné à verser 1 100 000 F à la CPAM et 2 460 000 F 
d'indemnités à la victime + une rente de 480 000 F par an

Erreur de médicament : cas Chlorhexidine

16
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• Le savez-vous ?

– erreurs au bloc opératoire  et confusions 
unidoses = « Never Events »

– dossiers HAS 
• administration du médicament en anesthésie-

réanimation
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1296129/en/l-
administration-du-medicament-en-anesthesie-reanimation

• comment éviter la confusion entre antiseptique 
et anesthésique injectable ?

http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1524012/fr/comment-eviter-la-
confusion-entre-antiseptique-et-anesthesique-
injectable?xtmc=&xtcr=36

Erreur de médicament : cas Chlorhexidine

Chronologie des actions impératives de prévention

17

• Causes et facteurs de risque
– présentations similaires
– négligences dans le respect des bonnes pratiques

(principe « Je prépare, J'administre », lecture attentive des étiquettes )

– urgence de la situation
– interruptions de tâches

• Mesures de sécurisation
– limiter les présentations disponibles
– ranger à distance les médicaments à risque de confusion
– CONTROLER à la réception, lors du prélèvement, du retour en stock,

de la préparation, l’administration
– ASSURER une LECTURE ATTENTIVE de l’étiquetage
– standardiser et/ou différencier

• étiquettes, plateaux des doses préparées, contenants …
• séquence de travail évitant la mixité de produits

– en cas de doute, jeter et recommencer…

Erreurs de médicaments
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• Scénario
– une titration de morphine suivie d’une PCA est prescrite

en post-opératoire pour un patient
– l’IDE cherche 1 ampoule de Morphine 10mg/10ml et 1 ampoule de

morphine 100mg/10ml dans le casier à stupéfiants
– le médecin lui propose de préparer la titration de morphine

(10mg dans 10ml)
– l’IDE refuse car elle est occupée à un autre soin
– le médecin renouvelle sa proposition, l’IDE accepte et le médecin réalise la

préparation
– l’IDE prend la seringue et se fait repréciser le dosage à injecter
– le médecin répond « 4mg »
– l’IDE injecte 4 ml
– elle revient à la paillasse et se rend compte que le médecin a utilisé

l’ampoule de 100mg
– elle a donc injecté 40mg et non pas 4mg

Erreurs de dose : cas Morphine

19

• Fausses bonnes idées
– sortir 2 ampoules de morphine de dosages différents sans adopter une

gestion différenciée (plateaux différents)
– se partager les tâches sur une préparation à risque sans étiquetage

de la concentration

• Facteurs contributifs
– charge de travail
– stress
– interaction médecin-IDE
– IDE n’a pas osé refuser une 2ème fois la proposition d’aide
– pratiques de communication

• Barrière MANQUANTE
– étiquetage 
– communication sécurisée

Erreurs de dose : cas Morphine

20
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• la communication sécurisée avec répétition
– permet un contrôle mutuel par communication à voix haute

des informations critiques
Guide HAS Gestion des risques associés aux soins – mars 2012

Fiche technique n° 28. Bonnes pratiques de sécurité appliquées aux soins

Erreurs de dose : cas Morphine

21

• Autre mesure de sécurité
– poches prêtes à l’emploi

Erreurs de dose : cas Morphine

22
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12 pratiques de sécurité

- briefing 
- débriefing
- autocontrôle
- liste des actions à effectuer
- check-list de contrôle
- communication sécurisée (avec répétition et confirmation)
- détrompeur (artifice mécanique ou organisationnel)
- délégation contrôlée (démarche « reflex »)
- travail en binôme
- gestion des interruptions de tâches
- arrêt de la tâche en cas de doute et demande d’aide
- contrôle croisé

Guide HAS Gestion des risques associés aux soins – mars 2012
Fiche technique n° 28. Bonnes pratiques de sécurité appliquées aux soins

23

Erreur de voie d’administration: cas Atarax

Scénario
• il s’agit d’un patient hémophile hospitalisé pour prise en charge d’un choc  

hémorragique. Il est traité par Atarax, sirop 2mg/ml, 10 mg le soir per os
• 2 infirmières travaillent en binôme ce soir là et se partagent les tâches
• la 1ère IDE (IDE1), consulte la prescription informatisée d’Atarax 10mg 

solution buvable par voie orale (5ml) et prépare la dose. Pour cela, elle utilise 
une seringue IV. La seringue n’est pas d’étiquetée                                                   
(il s’agit d’une préparation extemporanée)

• la seringue préparée est transmise  à une deuxième infirmière (IDE2).    
Celle-ci administre la seringue par voie IV sans vérification de la prescription. 

• lors de l’administration, elle perçoit des difficultés et elle observe douleur et 
érythème au point d’injection. Elle fait état de ses difficultés à l’IDE1 qui lui 
précise que la dose était destinée à la voie orale.

• IDE2 essaie de récupérer l’incident en aspirant 4 ml de sang. Elle alerte le 
médecin d’astreinte. Celui-ci fait changer les voies veineuses et renforcer la 
surveillance du patient (notamment du point de ponction).

24
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• Fausses bonnes idées
– se partager les tâches sur une préparation sans étiquetage

– utiliser une seringue IV

• Le savez-vous ?
– le réflexe mental associé à une seringue IV est de la connecter 

à une voie IV ou d’y adapter une aiguille pour injecter le 
contenu par voie IV

– l’erreur est connue, favorisée par l’absence d’étiquetage des 
seringues et l’interruption de tâches

– ce type d’erreurs survient parmi les équipes les plus averties 
et particulièrement les équipes de pédiatrie, réa., gériatrie

Erreur de voie d’administration: cas Atarax

Institute for Safe Medication Practices USA, « SAFETY WIRES: Oral syringes                        

A crucial and economical risk reduction strategy that has not been fully utilized » 

Nurse Advise-ERR, avril 2010, vol.8, 4.

25

Erreur de voie d’administration: cas Atarax

• Barrières MANQUANTES
– principe "Je prépare, J'administre"

– étiquetage de la seringue 

– contrôle ultime au lit du patient 
en vérifiant la prescription originale 
pour lever toute ambiguïté sur la voie 
et le mode d’administration

– utilisation de dispositifs adaptés
• seringue pour voie orale/entérale
• ou pipette du sirop

26
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Erreurs de débit :
cas Nutrition Parentérale

Nouveau décès d’un bébé après une « erreur » présumée

27

• Généralités sur les risques spécifiques
aux injections et perfusions

• Cas d’erreurs médicamenteuses

• Points clés pour la sécurité

28
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• assurer savoirs et compétences du personnel 
- connaissance des médicaments à administrer
- aptitude à réaliser des préparations aseptiques
- capacité à gérer les complications éventuelles

• LIRE ATTENTIVEMENT les étiquettes

• standardiser les modalités de préparation et d’administration 
- établir des protocoles 

- conformes au RCP
- mentionnant doses, concentrations, débits mini/maxi
- y compris modalités de conservation des solutions
notamment pour la perfusion continue en seringue électrique (mais aussi IVD)

- mettre à disposition des directives/outils supplémentaires sur les
médicaments à haut risque

- latéraliser les voies d’accès

Comment sécuriser l’adm° des injectables ? 
Les points clés

29

• organiser les séquences du processus de préparation/administration
- adopter le PRINCIPE de NE PAS préparer à l’avance
- adopter le PRINCIPE de préparer patient par patient
- adopter le PRINCIPE « Je prépare », « J’administre »
- veiller à éviter les interruptions de tâches, les perturbations
- utiliser le « prêt à l’emploi » chaque fois qu’il est disponible/adapté

• étiqueter de manière adaptée 

• renforcer les contrôles 
- débit de la perfusion et/ou dose du produit à injecter
- dispositifs d’accès, voies

• mettre en place une double vérification
- travail en binôme avec le médecin
- produits injectables à haut risque 
- calculs de doses
- programmations de pompes

Comment sécuriser l’adm° des injectables ? 
Les points clés

30
Associer le patient ?
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• pompes
- restreindre les gammes de pompes
- mettre à disposition des professionnels  les procédures d’utilisation 

• EN CAS de DOUTE, s’arrêter et solliciter un collègue

• superviser les étudiants

• déclarer les erreurs médicamenteuses

Comment sécuriser l’adm° des injectables ? 

Les points clés

31

Les erreurs 
médicamenteuses            

à l’hôpital

« La faute n’est plus l’erreur, c’est sa dissimulation
qui l’est. Si on sait l’utiliser, l’erreur est une chance » 

« Taire les erreurs serait une erreur. 
Commençons par éviter celle-là »

G. David, 

Presse Médicale, 2003; 32 : 
387

Revue prescrire Editorial du supplément 
« éviter l’évitable » 12/2005 

32
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dispositifs médicaux 
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Principe d’une classification 

Créer des regroupements en fonction de critères 

répondant à un objectif déterminé 

 

 

Les critères sont hiérarchisables afin d'obtenir des 

groupements dont la taille diminue avec le degré de 

précision 
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Intérêt d’une classification 

En organisant les éléments en classes et sous-

classes «homogènes», la classification vise à : 
 

- Faciliter la recherche d’un produit 

- Permettre des analyses comparatives 

- Apporter une vue structurée du marché 

- Fournir un premier niveau de langage commun 

- Améliorer les échanges d’informations 

dématérialisées (interopérabilité) 
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Classification # Nomenclature 

Nomenclature : terminologie structurée de façon 

systématique selon des règles de dénomination pré- 

établies (Norme NF EN ISO 15225) 

Répertoire de termes génériques non ambigus, permettant de 

regrouper sous une même appellation un ensemble d’objets 

qui remplissent des fonctions semblables ou équivalentes, ou 

qui ont des caractéristiques communes 
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Intérêt d’une nomenclature 

La nomenclature définie sans ambiguïté les objets 

que l’on étudie 

2 objets rangés sous la même dénomination sont considérés comme 

équivalents pour l’étude que l’on veut en faire 

La nomenclature est donc le point commun de toutes 

les classifications utilisées => Ce sont les objets 

définis par la nomenclature qui sont classés dans 

chaque classification 
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La classification CLADIMED 

Classe les dispositifs médicaux non amortissables en 

fonction de leur destination anatomique 

 

Classification à 5 niveaux 

 - Travail initié par des pharmaciens de l’AP-HP (1995) 

 - Structure inspirée de l’ATC 

 - Gérée conjointement par les utilisateurs et les fournisseurs au 

sein de l’association  
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Structure de CLADIMED (1) 

Niveau 1 : Famille anatomique principale ou transversale 

 Une lettre (de A à Z) 
 

Niveau 2 : Sous-famille thérapeutique principale  Deux 

chiffres (de 50 à 99) 
 

Niveau 3 : Gamme correspondant à la destination ou 

l’indication  Une lettre (de A à Z) 
 

Niveau 4 : Sous-gamme définissant un groupe 

homogène de DM  Une lettre (de A à Z) 
 

Niveau 5 : Composant (= appellation générique)  Deux 

chiffres (de 1 à 99) 
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Structure de CLADIMED (2) 

Famille anatomique :  

  A : Tractus digestif et métabolisme 

  B : Sang circulation sanguine 

  C : Système cardio-vasculaire 

  E : Hygiène - Protection 

  F : Soin 

  G : Système urogénital 

  K : Prélèvement Injection Exploration 

  M : Système musculaire et squelettique 

  N : Système nerveux 

  R : Système respiratoire 

  S : Organe sensoriel 

  V : Divers  
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Structure de CLADIMED (3) 

Sous-famille thérapeutique (ex Système cardio-vasculaire) 
 

  50 : Prothèse système cardiovasculaire 

  51 : Désobstruction système cardiovasculaire 

  52 : Embolisation vasculaire 

  53 : Circulation extra corporelle (CEC) 

  54 : Perfusion 

  55 : Assistance cardiaque 

  56 : Exploration système cardiovasculaire 

  57 : Ablation vasculaire 

  58 : Electrophysiologie cardiaque 

  80 : Accessoires système cardiovasculaire 
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Structure de CLADIMED (4) 

Gamme (destination / indication)  C54 Perfusion 
 

  54 A : Chambre cathéter implantable 

  54 B : Aiguille chambre cathéter implantable 

  54 C : Perfusion équipement 

  54 D : Diffuseur portable autonome actif 

  54 F : Cathéter 

  54 G : Filtre perfusion - transfusion 

  54 H : Perfuseur - Transfuseur 

  54 I : Microperfuseur 

  54 K : Accessoires de perfusion 

  54 L : Obturateur perfusion 

  54 M : Prolongateur – Raccord perfusion 

  54 N : Rampe – Robinet 

  54 O : Prise d’air 
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Structure de CLADIMED (5) 

Sous-gamme  C54H Perfuseur - Transfuseur 
 

  54 HC : Perfuseur gravité  10 codes (01 à 08 + 98 & 99) 
 

  54 HD : Perfuseur pompe  6 codes (01 à 04 + 98 & 99) 
 

  54 HE : Transfuseur gravité  4 codes (01 & 02 + 98 & 99) 
 

  54 HG : Transfuseur pompe  3 codes (01 + 98 & 99) 
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Principe de classification - Terminologie 

Classification selon l’usage principal et des indications 

validées 
 

Classification préférentielle dans les familles anatomiques 
 

Certains critères ne sont pas pris en compte : 

  Matériaux constitutifs (exception : pansement hydrocolloide) 

  Substances adjuvantes 

  Stérile / non stérile & usage unique / usage multiple 
 

Terminologie standardisée 

  Médicale : implant ulnaire et non implant cubital 

  LPPR : implant réfection paroi et non treillis de renfort 

  Pas de nom commerciaux 
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Gestion des évolutions 

Sous la responsabilité du Comité Scientifique 
 

  15 membres dont au moins 3 industriels 

  Garant de la qualité des travaux 

Sélectionne les  

évolutions annuelles 

Dirige les travaux des 

 groupes de travail 

Valide les évolutions 

 proposées 
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Processus de travail  

Comité Scientifique 

Version finale 

Commission technique 

EUROPHARMAT 
(utilisateurs & fournisseurs) 

Commentaires 

Commentaires 

Propositions 

Groupes de travail 
(utilisateurs & fournisseurs) 

Familles à réviser 
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Evolutions 2015 et projets 2016 (1) 

Travaux 2015 (V10-2016) 
 

  Ophtalmologie 

  Ciments et substituts osseux 

  Hémostatiques 

  Articles de conditionnement pour stérilisation 

  Dispositifs d’oxymétrie 
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Evolutions 2015 et projets 2016 (2) 

 Projets 2016 
 

  Epuration extra-rénale (en cours) 

  Réchauffement & refroidissement des patients 

  Colles 

  Antiseptiques & désinfectants 

  Chirurgie plastique 

  Drainage 

  Vertébroplastie 

  Electrochirurgie 

  Fermeture des points de ponction artérielle 
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Pour aller plus loin avec  

 http://www.cladimed.com 

http://www.cladimed.com/
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Merci de votre attention 
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INTERDIAG  DMS 

         Un outil pour la qualité !! 

Dr F.PIERI 

• Pharmacien GHSV Strasbourg 
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Le contexte 

 Rapports des études ENEIS de  2004 et  2009 sur les EIG  

               ( évènements indésirables graves liés à la prise en charge 

médicamenteuse) --- Interdiag médicaments  

 

Le circuit des dispositifs médicaux comporte de nombreuses 

étapes qui correspondent à des points critiques et qui sont 

interdépendantes. Nombreux intervenants – aspect 

multidisciplinaire  

 D’où la nécessité  de la mise en place d’une politique qualité  

pour la gestion des risques liés au circuit des DMS 

 Travaux  des pharmaciens d’Europharmat depuis 2010 sur 

l’APR = analyse préliminaire des risques , sources  de 

réalisation de l’outil Interdiag DMS 2012    

Cet Interdiag DMS  a été repris par l’ ANAP ( Agence Nationale 

d’Appui à la Performance des établissements et médicaux-

sociaux ) 
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Circuit des DMS  
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Objectifs de la démarche de Interdiag 

DMS 
1/  C’est un outil d’AUTOEVALUATION : 

 

 Il permet  d’évaluer le niveau de sécurisation du circuit des DMS 

de l’établissement de santé. 

 

2/  Avec une approche multidisciplinaire , à l’échelle de l’unité 

de soins. 

 

3/  Afin de pouvoir élaborer une démarche qualité , reposant 

sur la mise en place d’actions correctives. 
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Architecture de l’Interdiag DMS 

Deux modules  

 

1/ Le module PUI  avec deux thématiques principales : 

 --    Politique institutionnelle de sécurisation du circuit des DMS 

de l’établissement 

 --    Le circuit  des DMS au sein de la PUI 

 

2/ Le module US , unité de soins avec deux thématiques 

principales : 

 --  Le circuit physique des DMS dans l’unité de soins  

 --  Les pratiques de soins et l’évaluation de ces pratiques   
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Architecture de l’Interdiag DMS 

Diagnostic DMS 

PUI 

Politique de l’établissement 
aux DMS 

Management de la qualité, 
les DMI, les DMI en prêt 

dépôt 

21 

Circuit des DMS au sein de 
la PUI 

Locaux, demande 
commande 

Réception  

Délivrance 

Transport 

Retour  

Elimination 

46 

Unités de soins (US) 

Circuit des DMS au sein des 
US 

Demande  

Réception 

Stockage 

Utilisation 

Suivi 

Retours 

Elimination 

37 

Pratiques des soins et 
évaluation de ces pratiques 

Pratiques de perfusion  

Prévention des AES 

Prise en charge des 
escarres 

Autres pratiques de soins 

16 
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Utilisation de l’outil 

Son utilisation est simple avec différents onglets  : 

 

 Accueil ,mode d’emploi ,Identification de l’établissement 

 Politique des DM 

 Circuit des DM  /PUI 

 Circuit des DM /US 

 Pratiques de soins 

 Scores  

 Résultats  

 Cartographie  
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Utilisation de l’outil 

Dans chaque onglet , on a différents items auxquels on peut 

répondre , selon les cas  par: 

 

•        --  OUI 

•        --  OUI partiellement 

•        --  NON 

•        --  Non applicable  

 

 

Ce questionnaire est renseigné lors d’une réunion où interviennent : 

• -- un médecin 

• -- un pharmacien 

• -- le cadre de santé  

• Et éventuellement un interne, un préparateur, le responsable qualité 

• Temps nécessaire : 1H30 à 2H00 
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Les résultats(1) 

A l’issue du questionnaire , on obtient directement une 

présentation des résultats sous forme de  « radar «  

 

 

Pour une interprétation rapide , il faut savoir que plus on se 

rapproche de la périphérie et  meilleur  est le score  
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14 ARS Alsace – OMEDIT – Journée régionale Perfusion 17 novembre 2015 Colmar 
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Les résultats  (2) 

Les résultats apparaissent aussi sous la forme d’un 

organigramme , identifiant avec un code couleur le score de 

maîtrise de risques  

C’est une échelle à trois niveaux identique à celle de l’HAS pour 

la cotation IPAQSS :  

En vert : on retrouve les points forts (score de maîtrise de 

risques >  66 % 

En orange : score de maîtrise moyen  de 30 à 66% 

En rouge    : score de maîtrise faible  
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Cartographie des points forts du circuit et  

vulnérabilité  
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Les actions d’amélioration 

En fonction des résultats obtenus et en tenant compte de la 

criticité , on va pouvoir élaborer en concertation avec l’unité de 

soins un plan d’actions  concret  afin de construire des axes 

d’amélioration. 

 

 

 Nécessité de mise en place de  d’indicateurs de suivi qui seront 

des indicateurs de qualité: 

  Ex : le nombre d’audits d’évaluation de pratiques , le taux de 

non-conformités de la traçabilité des DMI… 
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Conclusion 

Interdiag DMS  est un outil simple mais qui permet un diagnostic 

immédiat. 

 

Il permet de réaliser une cartographie du niveau de maîtrise des 

risques liés au circuit des DMS. (points forts et points critiques 

de son organisation).   

 

Le circuit des DMS est analysé dans sa globalité et de façon 

transversale. 

 

Multidisciplinarité/ Reproductibilité.  

Il permet de hiérarchiser les risques  et de  définir les priorités 

des actions à engager. 

• Il s’inscrit parfaitement dans une démarche  d’amélioration 

continue   de la sécurité des soins. 

 

 



ARS Alsace – OMEDIT – Journée de la Perfusion–17 

novembre 2015 

  

Outil d’aide à la préparation de solutés 

de perfusion :Stabilis 

Dr J.MENNINGER , Pharmacien GHRMSA 
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Questions fréquentes 

Dilution d’un médicament dans une poche de Glucose à 5 % 

mais pour un patient diabétique souhait de dilution dans une 

poche de NaCl 0,9 % 

 

Souhait d’administrer un médicament en même temps qu’une 

nutrition parentérale et au mieux dans la solution parentérale 

 

Souhait d’administrer plusieurs médicament en même temps 

 

Restriction hydrique : souhait d’administrer un médicament dans 

un plus petit volume que celui indiquée dans la monographie 
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Bibliographies 

Stabilité 

en 

mélange 

Facteurs 

affectant 

la stabilité 

Incompatibilités 

Voies 

d’administration 

Stabilité 

en solution 
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Contenant Solvant Concentration 
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Stabilité en mélange 
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Nutrion 

parentérale 
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Création d’un système de cotation des publications 

Système d’évaluation et de cotation des publications alimentant 

la base de données, fondé sur les recommandations en vigueur 

: ich guidelines, « guidelines for the practical stability studies of 

anticancer drugs :  A european consensus conference (Ann 

Pharm Fr 2011; 69, 4:221-223) 

Niveau de preuve disponible actuellement pour les publications 

relatives aux études de stabilité des médicaments anticancéreux 

injectables…; extension en cours 

Informations relatives à la cotation sont fournies sous forme de 

pictogrammes, auxquels viennent s’ajouter des commentaires 

standardisés permettant de préciser ou justifier la cotation 
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Les Outils à disposition des 

établissements de santé 

Les sites institutionnels ou autres 

 

Catherine ANTOINE, Fondation Maison du Diaconat 
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OMEDIT Centre 

http://omedit-centre.fr/index.html  

http://omedit-centre.fr/index.html
http://omedit-centre.fr/index.html
http://omedit-centre.fr/index.html
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Europharmat 

 

- http://www.euro-pharmat.com/  

 

 

 

http://www.euro-pharmat.com/
http://www.euro-pharmat.com/
http://www.euro-pharmat.com/
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COMEDIMS DE l’AP-HP 

Site internet accessible à tous 

 

- http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/ 

 

 

 

http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/
http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/
http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/
http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/
http://pharmacie-hospitaliere-ageps.aphp.fr/tag/comedims/
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Formation BP Perfusion : 

 retour expérience HUS 

Sandra WISNIEWSKI, Pharmacien 

 Service Pharmacie-Stérilisation, 

 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
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Contexte 

Pharmacien 

- Formation quasi exclusive sur le médicament 

- Formation universitaire sibylline voire nulle 

- Formation de terrain+++ 

Budget des DMx en plein essor : croissance depuis plusieurs 

années 

- Développement technique, clinique 

- Absence cruciale de nomenclature qui ne permet pas toujours de 

retrouver les doublons 
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Contexte 

Revenir à l’expression d’un besoin fonctionnel 

Formation des IDE 

- Compagnonnage+++ en service 

Besoin de développer des compétences sur le bon usage des 

dispositifs médicaux 

- Plaies chroniques, 

- Sondage urinaire 

- Perfusion 

- Etc… 
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Contexte 

Répondre à une demande non formulée mais perceptible par la 

matériovigilance par exemple, 

Matériovigilance 

- Voie veineuse ne pardonne rien ou pas grand chose ! 

- Pb connectiques multiples et parfois non détrompées 

- Non validation des débits pr comptage des gouttes 

- Bague mobile/bague fixe 

- Risques embolie gazeuse, infectieux, pertes de chance 

thérapeutiques… 

Création groupe pluridisciplinaire sur la sécurisation de l’administration 

du médicament SECURIMED 

- Pilotes : DSI et Pharmacien RQPCM  
- Pharmaciens, IDE, cadre de santé, direction qualité 

- Perfusion  = CIBLE 
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PERFUMED 

Journée dédiée à la perfusion 

- Validation du programme par le groupe SECURIMED 

- Audition des différents intervenants 

3 journées / an sur 2 sites cliniques  

6 intervenants : 

- Partenaires industriels 

- Equipe opérationnelle d’hygiène 

- Pharmacien RQPCM 
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PERFUMED 

Challenge : rendre les formations attractives sur un sujet banalisé 

- Démonstration de dispositifs médicaux 

- Échanges avec la salle 

Formation interactives 

- Questions-réponses 

- Présentation de DM 

- Quizz AVANT-APRES 

- Questions pratiques sur le fait d’avoir 2 antibiotiques prescrits 

- Question sur le calcul de débit 

- Question sur le contrôle de calculs,  

- Question sur les conduites à tenir en cas de doutes 

- Question sur les identifications produits/patients 

- Question sur les actes de traçabilité de la perfusion 

- Question sur les facteurs influençant les stabilités, les débits 

- Questions sur l’hygiène des mains 

-   
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PERFUMED 

En place depuis 2013 

150 IDE ou sages-femmes assistent par an 

Satisfaction +++ (via questionnaires recueillis) 

Résultats dernière formation (6 octobre 2015) : 

37 questionnaires exploitables (AVANT-APRES) 

100% de bonnes réponses : 0 AVT 1 APS 

Aucun impact de la formation sur les réponses : 4 

Impact de la formation :  

 31 voient le taux de bonnes réponses progresser 

 2 voient le taux de bonnes réponses régresser (?) 

Progression moyenne de 15% dans le taux de bonnes réponses 

entre le début de la formation et la fin de la formation 
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PERFUMED : quelles évolutions ? 

Déjà réalisées 

- Présentation DMx physiquement 

En cours/ à venir : 

- Participation de l’IFSI++ 

- Intégration d’une intervention sur les pompes et PSE 

- Réunir tous les participants sur un même site 

- Efficience en RH mobilisées (intervenants, animateurs) 

- Forcer la rencontre de personnels de différentes typologies de 

service (adulte/pédiatrie) 

- Formation DPC pour les IDE et sages-femmes 

- Adapter cette formation pour le corps médical 
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PERFUMED : intérêts 

Degré de satisfaction recueilli nous encourage à poursuivre 

- Challenge relevé ! 

Développer un réel partenariat avec les industriels 

- Intégré dans le CCTP 

Valider un discours commun Pharmacie-Hygiène-Industriels 

Développer des relations avec les IFSI sur le bon usage 
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PERFUMED : perspectives 

Développer ces formations sur d’autres domaines 

- Plaies chroniques 

- Sondage urinaire 

Travail de thèse réalisé sur le drainage thoracique 

- DPC 

- 129 personnels médicaux et paramédicaux formés dont 50 ont validés leur 

DPC 

- Réanimation, radiologie, chirurgie thoracique, pneumologie 

- Réflexion à E-learning 
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BON USAGE sur les DMx ? 

C’est….POSSIBLE 

-Du point de vue des pharmaciens ! 

C’est ….REALISABLE ! 

- Du point de vue des pharmaciens, industriels et autres partenaires 

C’est ….ATTENDU ! 

-Du point de vue des soignants ! 

 

 

Tous les ingrédients sont donc réunis pour REUSSIR ! 

Il faut donc Franchir le cap ! 

Bon courage….. 
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CONCLUSION 

U pour Utile 

S pour Sécurisant 

A pour tout Acteur de soins 

G pour mieux Guérir ! 

E pour Expérience et retour 

d’expérience 



Dispositifs médicaux & perfusion : usages, risques et solutions 
Journée régionale - 17 novembre 2015 - IFSI Colmar 
Enquête de satisfaction 

71 réponses au questionnaire de satisfaction (taux de participation : 48%) 

Note moyenne de la journée : 8,11/10 

1. Le déroulé de la journée vous a-t-il convenu? 
 

  

 

Très 

satisfaisante 

 

 

Satisfaisante 

 

 

Moyennement 

satisfaisante 

 

 

Insatisfaisante 

 

 

[La perfusion : principes physiques 

essentiels] 
30 34 7 0 

[La perfusion simple] 40 29 2 0 

[Problématique des connectiques] 42 26 3 0 

[Interactions contenu-contenant] 39 28 4 0 

[La perfusion automatisée] 33 35 3 0 

[La perfusion complexe] 39 26 6 0 

[Retour sur l'enquête régionale] 20 41 10 0 

[Risques liés à la perfusion] 40 29 2 0 

[CLADIMED appliquée à la perfusion] 14 33 22 2 

[Outils à disposition des établissements] 27 34 10 0 
[Formation perfusion :                                               

retour d'expérience du CHRU] 
29 39 3 0 

2. Pouvez-vous indiquer, pour chacune des présentations, si celle-ci vous a semblé : 
insatisfaisante, moyennement satisfaisante, satisfaisante, très satisfaisante  

Commentaires :  
Repas trop léger, aurait préféré un repas assis, à l’IFSI. Amphithéâtre trop petit. 
Aurait préféré que la journée se déroule à Strasbourg. 

Commentaires :  La présentation relative à CLADIMED a semblé très théorique et moins adaptée aux 
attentes des IDE. Une personne a suggéré que les interventions de l’après-midi, plus à destination des 
médecins et pharmaciens, soient mixées avec les interventions du matin. La communication faite par 
Doran sur l’Edelwaiss Multiline® a semblé déplacée.  
 

 

 Réponses « oui » : 
 

•  Organisation : 66 participants, 93,0% 
 

•  Horaires : 71 participants, 100,0%  
 

•  Lieu : 67 participants, 94,4% 

« J'ai particulièrement apprécié la complémentarité et la qualité des 

interventions ainsi que la justesse des propos adaptés au public » 

« Merci de cette initiative, qui permet, outre les 

interventions, des rencontres entre professionnels » 
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3. Existe-t-il un (ou des) sujet(s) que vous auriez voulu voir abordé(s) lors de cette journée? 

Oui : 11 participants  (15,5%) 

Dispositifs médicaux & perfusion : usages, risques et solutions 
Journée régionale - 17 novembre 2015 - IFSI Colmar 
Enquête de satisfaction 

 Retour d'expérience sur les évènements de programmation 
des pompes/PSE; 

 Complications mécaniques, thrombotiques, infectieuses de 
l'abord veineux: que faire pour prévenir ou pour traiter ?; 

 Les problématiques de purge à l'endroit, à l'envers; 
 L'administration des chimiothérapies à l'aide des arbres; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La sécurisation de la perfusion: ajout de produit dans les perfusions, bonnes pratiques, 
échange d'expérience autour de ce thème; 

 La place des valves uni et bi-directionnelles, place des Picc lines et de leurs pansements 
spécifiques, cathéters centraux, dispositifs IV sécurisés; 

 Plus d'exemples de pratiques et de protocoles utilisés dans les établissements; 
 Coûts générés par la sécurisation des perfusions complexes; 
 Nutrition; 
 Plaie chroniques; 
 Notion de risque avec des problématiques de soignants et de surveillance de perfusion pas 

toujours en adéquation avec le planning des IDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Avez-vous identifié un (ou des) nouveau(x) risque(s) liés à la perfusion grâce à cette formation? 

Oui : 42 participants  (59,1%) 

Exemples de risques identifiés : risques de relargage de particules provenant des matériaux 
constituants les DM nécessaires à la perfusion, risques d'incompatibilités avec les médicaments, 
variabilité du débit selon la position du patient, manque de sécurité du régulateur de débit … 
  
5. À l'occasion d'une autre journée régionale, quel(s) sujet(s) [ relatifs aux dispositifs médicaux 
ou autres sujets ] souhaiteriez-vous voir abordé(s)? 

 Administration des chimiothérapies; 
 Pansements, stomies, sondes urinaires, cathéters, gants, chambres implantables, lits 

médicalisés, matériel d’urgence; cathéters centraux, Picc line 
 Les médicaments à risque : insuline, AVK, HBPM, NACO, chimiothérapie orale, les 

médicaments et la personne âgée, les médicaments administrés par inhalateur; 
 Antibiothérapie en milieu hospitalier: actualités, principes de prise en charge des infections 

les plus retrouvées (communautaires, hospitalières) 
 Plaies chroniques, plaies complexes, escarres, ulcères; 
 Sondage urinaire; 
 Nutrition entérale et parentérale; 
 Abord digestif, abord respiratoire; 
 Identito-vigilance, contenu du dossier patient; 
 Gestion des contentions (matériels, procédures, éthique); 
 Risques liés aux aide-techniques de manutention (lève-malade)… 
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Enquête de satisfaction 

« Journée très intéressante du fait de la participation conjointe des 

fournisseurs de matériels, des acheteurs, des utilisateurs. 

Avec la physique de base, l'application au sujet, l'expérience des 

utilisateurs. Merci beaucoup » 

« Merci pour cette journée. 

En tant que cadre de santé formateur, les sujets étaient très intéressants et les 

rencontres très riches. 

Cette journée confirme le fait que les formateurs doivent rester en contact avec la 

réalité et les problématiques du terrain » 

« Contenu : journée qui m'a permis de réactualiser mes connaissances; j'ai apprécié 

les scénarios d'erreurs car étant dans la gestion des risques cela m'a donné matière 

pour la rédaction de cas cliniques.  

Thématiques variées où chaque participant a pu trouver un intérêt dans les 

domaines proposés au regard de sa profession. 

Organisation : très bien, respect des horaires, logistique, buffet, qualité des 

intervenants. » 

Commentaires :  

« Journée très riche dont on sort avec l'envie de réajuster sur le terrain » 

Dommage que le format n‘ait pas donné l'occasion de plus d'échanges durant la journée  
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