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Présentation de l’intervenant

 Pharmacien d’officine, je déclare n’avoir aucun lien, direct ou
indirect, avec des entreprises ou établissements produisant ou
exploitant des produits de santé non plus qu'avec des
organismes de conseil intervenant sur ces produits. Dr BATISSEorganismes de conseil intervenant sur ces produits. Dr BATISSE
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Programme de formation

Jour 1 :
 9h- 9h30 : Présentation intervenant – formation

Pré-test
 9h30 -12h30 : Circuit du médicament
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 9h30 -12h30 : Circuit du médicament

 Repas

 13h30 -17h : Pharmacovigilance et Erreurs 
médicamenteuses



Programme de formation

Jour 2 : 
 9h-12h30 : Analyse de cas cliniques

 Repas
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 Repas

 13h30-16h30 : Repérage des points critiques 
et analyse des causes et conséquences

 16h30-17h : post test et évaluation de la formation.



 Pré-test
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Le Circuit du Médicament :
Connaissances 
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Définition

Médicament : « toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme
ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue
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ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une
action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »

Le code de la Santé publique (article L.5111-1)



Définition

Le médicament contient :

- un/des principe(s) actif(s), (responsable de l’effet thérapeutique,
mécanisme d’action curatif ou préventif)
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- des excipients (aucune activité pharmacologique recherchée)

NB : excipients à effets notoires (indiqués dans notice et sur boite) :
éthanol, fructose, glucose, huile d’arachide, lactose, lanoline, etc.

Précautions pour certains patients

(liste sur le site ANSM)



Définition

Plusieurs catégories de médicaments, dont :

 1)Les spécialités pharmaceutiques (médicaments
fabriqués industriellement et exploités par les
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fabriqués industriellement et exploités par les
entreprises pharmaceutiques) AMM.

- Nom de marque : peut être différent selon les pays.

- La dénomination commune internationale
(DCI) substance active qu’il contient.



Définition

 2) les préparations magistrales, hospitalières ou officinales,

 Différentes formes pharmaceutiques : comprimé, solution buvable,
solution injectable…

 Exécutées en l’absence de spécialité pharmaceutique 
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 Exécutées en l’absence de spécialité pharmaceutique 
disponible ou adaptée et après vérification par le pharmacien 
de sa conformité aux textes en vigueur.



Définition

 préparation magistrale : « tout médicament préparé au vu de 
la prescription destinée à un patient déterminé... » ;

 préparation officinale : « tout médicament préparé en 
pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire 
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pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire 
national... ».



La « part du 
gâteau » :

16% en 2019

= 32 592 
millions d’euros
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millions d’euros

Dont 92,5% 
remboursables 
et 7,5% non 
remboursables

Source : Direction de 
la Recherche, des 
Etudes, de l’Evaluation 
et des Statistiques



Source : Direction de 
la Recherche, des 
Etudes, de 
l’Evaluation et des 
Statistiques
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Le Circuit du Médicament

 Le circuit du médicament :
 1- Le développement du médicament

 2- La demande d’AMM

 3- La fixation du prix et du taux de remboursement
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 3- La fixation du prix et du taux de remboursement

 4- La distribution

 5- Prescription, Délivrance et Administration

 6- Récupération et destruction



Le Circuit du Médicament

1) Le développement du médicament

 Environ 10-15 ans de recherches entre la validation d’une
hypothèse scientifique et la commercialisation d’un nouveau
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hypothèse scientifique et la commercialisation d’un nouveau
médicament,



Le Circuit du Médicament

Phase I : cinétique et toxicité sur l’être humain. Petit nombre de volontaires 
sains

Phase II : rechercher la plus petite dose efficace et  effets secondaires nocifs
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Phase III : efficacité du nouveau médicament / traitement de référence  et/ou 
à un placebo 

Phase IV : médicament déjà commercialisé :  conditions réelles d’utilisation et  
tolérance à long terme (pharmacovigilance)



Le Circuit du Médicament

2) Demande d’autorisation de Mise sur le marché (AMM) 

 Commercialisation autorisation de mise sur le marché
(AMM) délivrée soit par l’ANSM (nationale), soit par l’Agence
européenne d’évaluation des médicaments (EMA) (européenne)

Dr Edwige BATISSE - 2021

européenne d’évaluation des médicaments (EMA) (européenne)

 Obtention de l’AMM, dossier d’AMM : résultats scientifiques
pendant le développement du médicament et les études
cliniques.



Le Circuit du Médicament

 Une AMM ne peut être délivrée que lorsque ce dossier d’AMM
apporte la preuve de la qualité, de la sécurité et de
l’efficacité du médicament, avec un rapport bénéfice/risque
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l’efficacité du médicament, avec un rapport bénéfice/risque
favorable.



Le Circuit du Médicament

L’AMM est accompagnée :

 du Résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
dénomination du médicament, la composition qualitative et
quantitative, la forme pharmaceutique, les indications
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quantitative, la forme pharmaceutique, les indications
thérapeutiques validées, les contre-indications, les précautions
d’emploi, les effets indésirables…



Le Circuit du Médicament

L’AMM est accompagnée :

 de la notice pour le patient : essentiel des informations du RCP
en « langage malade »

de l’étiquetage : informations pour identifier le médicament
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 de l’étiquetage : informations pour identifier le médicament
(nom du médicament et de la substance active, dosage, forme
pharmaceutique…, d’autres informations concernant son
utilisation (date de péremption, conditions de conservation,
pictogrammes conduite automobile…)



Le Circuit du Médicament

 Procédures d’AMM en Europe : la procédure nationale 
est de moins en moins utilisée, les entreprises ciblant 
l’Europe et pas un pays : 3 cas :
 Procédure centralisée (depuis 1998) : (obligatoire / 

Biotechnologies) : autorisation valable d’emblée pour tous 
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Biotechnologies) : autorisation valable d’emblée pour tous 
les états membres 

 Procédure de Reconnaissance Mutuelle (depuis 2001) : 
dossier déposé dans un état membre et étendu à l’ensemble 
des états membres ensuite

 Procédure décentralisée (depuis 2005) : dépôt dans tous les 
pays, 1 état est choisi comme référent fait l’évaluation, et en 
cas d’accord , généralisation à l’ensemble 



Le Circuit du Médicament

 Remarque :

L’autorisation temporaire d’utilisation (A.T.U.) : rare (fréquent à l’hôpital) 
 utilisation exceptionnelle de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une 

autorisation de mise sur le marché (AMM) et ne faisant pas l’objet d’un essai 
clinique 

 délivrées par l’ANSM dans les conditions suivantes :
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- traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou rares
- pas de traitement approprié disponible sur le marché,
- leur efficacité et leur sécurité d'emploi sont présumées en l'état des 

connaissances scientifiques et la mise en oeuvre du traitement ne peut pas être 
différée.

 deux types d‘ATU : cohorte et nominative

Ex : Baclofène



Le Circuit du Médicament

Après l’AMM : surveillance du rapport bénéfice / risques: permanente :
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Le rapport bénéfice/risque du médicament doit rester favorable pour qu’un
médicament puisse rester commercialisé. Sinon retrait du marché.



Le Circuit du Médicament

3) Après l’AMM, le Prix du médicament et le taux de remboursement

- en l’absence de demande de remboursement S.S. par le laboratoire :

prix libre  
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Le Circuit du Médicament

-- en cas de demande de remboursement par la S.S.  

demande à la H.A.S. 

Commission de la Transparence évalue SMR et ASMR 

(majeur, important, modéré, faible, insuffisant) 
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• SMR :
 Efficacité 
 Effets indésirables
 Gravité de l’affection
 Caractère préventif, curatif ou symptomatique
 Intérêt santé publique

• ASMR : valeur ajouté par rapport aux traitements déjà disponibles



Le Circuit du Médicament

Avis de la CT transmis à :
CEPS (comité économique des produits de santé) : 

fixation du prix public (selon ASMR)
UNCAM (Union nationale des caisses d’assurance maladie) : 

taux de remboursement (selon SMR)
(ex : SMR important conduit à remboursement 65%)
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(ex : SMR important conduit à remboursement 65%)
SMR insuffisant conduit à non remboursement)

Décision finale par ministères chargés de la Santé et de la Sécurité 
sociale
(publication au journal officiel)

Remarque : absence de vignette depuis juillet 2014, prix et taux de remboursement 
indiqués sur « Ticket Vitale », imprimé sur le verso de l’original de l’ordonnance. 



Le Circuit du Médicament

 4) Circuit de distribution du médicament en France

Distribution en gros de médicaments
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Le Circuit du Médicament

 Le circuit de distribution pour les officines
80% achats / grossistes et 20% / entreprises pharmaceutiques
Depuis 2009 : possibilité de mutualiser les achats de médicaments non
remboursables (« centrales d’achats ») mais pas « entre copains »

 Le circuit de distribution pour les pharmacies à usage intérieur  (P.U.I.) 
des établissements de santé et médico-sociaux
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 Le circuit de distribution pour les pharmacies à usage intérieur  (P.U.I.) 
des établissements de santé et médico-sociaux

95% des médicaments auprès des fabricants,
procédure d’appel d’offre régie par le code des marchés publics.

Remarque : Les PUI délivrent les médicaments pour les patients hospitalisés

Mais exception : « Rétrocession » pour les patients en ambulatoire liés à contraintes particulières
de distribution, de dispensation ou d’administration ou nécessitent un suivi de la prescription ou de
la délivrance.

(sur cette liste : dérivés du sang, antirétroviraux, hépatites B ou C chroniques, certains
antibiotiques/antifongiques, médicaments orphelins, certains anticancéreux…)



Le Circuit du Médicament

 5) Prescription, Délivrance et Administration
 (cf suite)
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Le Circuit du Médicament

 6) Récupération et destruction
 Cyclamed : Pharmacies       Grossistes       Incinération (depuis 2009)
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 + : Limite les risques d’intoxication, Contribue à protéger l’environnement, Évite les risques de 
pollution de l’eau

 En 2018, 10 827 tonnes de Médicaments Non Utilisés (M.N.U.) ont été collectées, 
soit 162g/habitant. Valorisés à des fins énergétiques dans les 52 unités de 
valorisation sur le territoire, ils permettent d’éclairer et de chauffer l’équivalent de 7 
000 logements.



Le Circuit du Médicament

 DASTRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux

 Les boites à aiguilles sont disponibles dans les pharmacies.

 Points de collecte : déchetteries, certaines pharmacies…
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sur http://nous-collectons.dastri.fr/



Le Circuit du Médicament

 Stupéfiants

Altérés, périmés, retournés (y compris patch usagés)

Dénaturation (plâtre) en présence d’un confrère 
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Dénaturation (plâtre) en présence d’un confrère 
désigné, 

Certificat de destruction à conserver 10 ans.

NB : assimilés stupéfiants : Cyclamed



Classement des Médicaments

 Les médicaments sont :

 Soit accessibles sans ordonnance (médicaments non 
listés),
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 en libre accès (liste définie) ou non

 soit soumis à une réglementation de prescription, de 
dispensation, de détention.

 Ce classement figure dans l’A.M.M.



Classement des Médicaments

Les médicaments non listés

 Ces médicaments sont en vente libre, prescription médicale 
facultative, remboursables ou non 

(mais le pharmacien garde le droit de refus: ex : Ibuprofène / femme 
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(mais le pharmacien garde le droit de refus: ex : Ibuprofène / femme 
enceinte) .

 Il existe 2 catégories : les médicaments « conseils » prescrits par 
les pharmaciens aux malades qui demandent conseil au 
pharmacien à l’occasion d’un symptôme et les médicaments 
« grand public » dont la promotion est assurée dans les médias et 
qui sont demandés par les patients-clients aux pharmaciens



Classement des Médicaments

Les médicaments listés

 Prescription médicale obligatoire

 Liste I, Liste II, les principes actifs inscrits sur ces 2 listes sont classés « substances 
vénéneuses », ils présentent des risques de divers ordres (toxique, tératogène, 
cancérogène, mutagène….).
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 Les médicaments de la Liste I ont un risque plus élevé, en principe.

 Liste des stupéfiants, ce sont des médicaments susceptibles d’entraîner des 
toxicomanies.

 Leur fabrication, leur vente, leur détention et leur usage nécessitent une 
autorisation spéciale.

 Médicaments à usage professionnels : toutes les catégories. 



Classement des Médicaments

Les médicaments à prescription restreinte

5 catégories :

- Les médicaments réservés à l’usage hospitalier : pas pour nous ! (prescrits 
à l’hôpital et délivrés en PUI)
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à l’hôpital et délivrés en PUI)

- Les médicaments à prescription initiale hospitalière : 1ère prescription = 
médecin spécialiste hospitalier  - renouvelable par n’importe quel 
praticien (sauf si l’AMM fixe un délai de validité de la prescription initiale : 
ex : Ritaline 1 an, Cellcept : 6 mois) . Disponibles dans les pharmacies de 
ville (ex. les médicaments anticholinestérasiques )



Classement des Médicaments

- Les médicaments à prescription réservée à certains spécialistes : ex : aérosols en 
pneumo. 

- Les médicaments à prescription hospitalière et délivrables en ville 

- Les médicaments nécessitant une surveillance particulière : surveillance 
biologique (ex numération sanguine, NFS carnet de surveillance)  / une toxicité 
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biologique (ex numération sanguine, NFS carnet de surveillance)  / une toxicité 
particulière ( ex. un neuroleptique la clozapine).



Classement des Médicaments

Les médicaments d’exception 

 Médicaments couteux, avec indications précises  

 Nécessité d’une ordonnance d’exception avec 4 volets 

 Possibilité de noter renouvelable, d’être en ALD
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 Possibilité de noter renouvelable, d’être en ALD

 Ex : Edex, Emend (nausées post chimio), Humira

Parfois , plusieurs critères peuvent être cumulés : Médicaments d’exception, 
réservés à certains spécialistes etc. 

NB : Site du MEDDISPAR.fr médicaments à dispensation particulière 



Prescription

 La prescription est assurée par un médecin
(médecin traitant habituel ou autre) qui devient, à 
ce titre, l’interlocuteur de recours des différents 
professionnels intervenants en lien avec la 
prescription.
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prescription.



Règles de prescription

 L’ordonnance doit comporter :
 votre identification complète (nom, qualification, numéro 

d'identification, etc.) ;
 le nom et le prénom du patient, éventuellement son 

âge, son sexe, son poids et sa taille ;
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âge, son sexe, son poids et sa taille ;
 la date de rédaction de l'ordonnance ;
 la dénomination commune d'un principe actif (DC) 

assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant 
(depuis le 1er janvier 2015, la prescription doit être 
réalisée en DC) ;

 le dosage et la forme pharmaceutique ;



Règles de prescription

 la posologie et le mode d'emploi ; s'il s'agit d'une 
préparation, précisez la formule détaillée ;

 la durée du traitement (exemple : traitement pour trois mois) 
ou le nombre d'unités de conditionnement dans le cas d'une 
prescription en nom de marque (exemple : deux boîtes de 
20 comprimés) ;
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20 comprimés) ;
 le nombre de renouvellements de la prescription si 

nécessaire ;
 la mention non remboursable (NR) dans le cas d'une 

prescription d'un médicament en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables ;

 votre signature.



Règles de prescription

 Sur quel support ?
 sur une ordonnance
 sur une ordonnance bizone pour les patients atteints d'une 

affection de longue durée (ALD). (partie haute = médicaments en 
rapport avec l'ALD exonérante, prise en charge à 100 % par S.S. 
/ partie basse = autres médicaments avec une prise en charge 
aux conditions habituelles)
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/ partie basse = autres médicaments avec une prise en charge 
aux conditions habituelles)

 sur une ordonnance de médicament ou de produits et 
prestations d'exception pour la prescription des médicaments 
d'exception (sinon non remboursable)(case à cocher « ALD » ci 
necessaire)

 sur une « ordonnance sécurisée » pour la prescription de 
stupéfiants et produits apparentés. (bizone ou non) (chiffres en 
toutes lettres : quantité thérapeutique, unités par dose…)

manuscrite ou informatique



Autres prescripteurs

Qui prescrit quoi ?
 Médecins : droit de prescription large (sauf 

médicaments à prescription restreinte . 
 Chirurgiens-dentistes : médicaments nécessaires à l'art 

dentaire et substituts nicotiniques

Dr Edwige BATISSE - 2021

dentaire et substituts nicotiniques
 Sages-femmes : médicaments, dispositifs médicaux et 

examens nécessaires à l'exercice de leur profession(5), 
dont la liste est fixée, substituts nicotiniques

 Masseurs-kinésithérapeutes : dispositifs médicaux dans 
le cadre de l'exercice de leurs compétences, dont la 
liste est fixée (sauf avis contraire du médecin), substitut 
nicotiniques



Autres prescripteurs

 Pédicures-podologues : topiques à usage externe et 
pansements, dont la liste est fixée, certaines prothèses et 
orthèses.

 Infirmières et infirmiers : certains dispositifs médicaux, 
substituts nicotiniques, certains antiseptiques, ainsi qu'à 
renouveler, une seule fois, pour une durée de 6 mois, les 

Dr Edwige BATISSE - 2021

substituts nicotiniques, certains antiseptiques, ainsi qu'à 
renouveler, une seule fois, pour une durée de 6 mois, les 
prescriptions de contraceptifs oraux. Et adapter la 
posologie de certains traitements pour une pathologie 
donnée. Ils peuvent effectuer certaines vaccinations, sans 
prescription médicale (sauf avis contraire du médecin)

Liste détaillée : https://www.ameli.fr/pharmacien/exercice-
professionnel/dispensation-prise-charge/droits-prescription



Dispensation/Délivrance

 La dispensation est assurée par le pharmacien d’officine qui : 
‒ explique la posologie, la bonne utilisation et les effets indésirables 

des médicaments 
‒ met à disposition des personnes des informations et les conseils 

nécessaires au bon usage du médicament (conditions de 
préparation, conservation, etc.) 
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préparation, conservation, etc.) 
‒ prépare éventuellement les doses à administrer (PDA) 
‒ organise le bilan partagé de médication 
‒ adapte la dispensation aux besoins thérapeutiques du patient 
‒ informe le médecin traitant de tout problème relatif à la prescription. 



Bilan partagé de médication

 prévenir les risques iatrogéniques 
 optimiser la prise de médicaments 

- chez les personnes âgées de plus de 65 ans et 
atteintes d’une une affection de longue durée 
- chez les personnes de plus de 75 ans, sous traitement au moment de la mise 
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- chez les personnes de plus de 75 ans, sous traitement au moment de la mise 
en place du bilan, 

Si au moins 5 molécules ou principes actifs ont été prescrits, pour une durée 
consécutive de traitement supérieure ou égale à 6 mois. 

Ce bilan est réalisé par le pharmacien d’officine, désigné comme 
correspondant par le patient, à la demande du médecin ou avec son 
accord.



Bilan partagé de médication

 comprend l'évaluation de l'observance et de la 
tolérance du traitement.

 le pharmacien recense les effets indésirables et 
identifie les interactions avec d'autres traitements en 
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identifie les interactions avec d'autres traitements en 
cours dont il a connaissance. 

 Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué 
au médecin prescripteur.



Règles de délivrance

 Sur présentation de l’original de l’ordonnance.
 Remarque : les Duplicatas ne sont plus nécessaires, puisque les 

ordonnances sont transmises numériquement à la S.S.

Qu’en est il des ordonnances envoyées par mail ? Au patient 
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 Qu’en est il des ordonnances envoyées par mail ? Au patient 
directement ? À la pharmacie?

Risque de nomadisme pharmaceutique



Règles de délivrance

 la première dispensation d’une ordo doit avoir lieu 
dans les 3 mois suivant sa rédaction.

 exception pour les vaccins et la liste LPP
(pansements, appareillages..) : 6 mois 
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(pansements, appareillages..) : 6 mois 

 une fois tamponnée (1ère délivrance) , l’ordonnance 
est valable pour 1 an / date de l’ordonnance,  en 
cas de renouvellement.  



Règles de délivrance

Liste Ordonnance Durée de prescription Quantité délivrée

Liste II Ordonnance simple 
renouvelable sauf 
mention contraire 
« à ne pas renouveler »

Renouvelée jusqu’à 12 mois Par fraction de 28/30 
jours au maximum 
(selon conditionnement)

90/84 jours si il existe 
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 *

NB : contraceptifs : autorisation de renouvellement pour 6 
mois maxi, quand la durée de l’ordo est dépassée mais date 

< 1 an. Avance exigible par le pharmacien.   

90/84 jours si il existe 
des GM



Règles de délivrance

Liste Ordonnance Durée de prescription Quantité délivrée

Liste I Ordonnance simple non 
renouvelable sauf 
mention contraire 
« à renouveler X fois » 
ou « QSP X mois »

Renouvelée jusqu’à 12 mois

(sauf hypnotiques : 28 jours 
et anxiolytiques : 12 smns)

Par fraction de 28/30 
jours au maximum 
(selon conditionnement)

90/84 jours si il existe 
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NB : Possibilité de dispenser les médicaments pour poursuivre un traitement 
chronique (présentation d’une ordonnance d’au moins 3 mois), à titre exceptionnel 
(1 seule boite du plus petit conditionnement par ligne de traitement) et sous 
réserve d’informer le prescripteur, quand l’ordonnance renouvelable est expirée. 
Tampon « dispensation exceptionnelle d’une boite supplémentaire » apposé sur 
l’ordonnance et Tiers-payant.

des GM
Et contraceptifs : 3 
mois



Règles de délivrance

Liste Ordonnance Durée de prescription Quantité délivrée

Stupéfiants 
et assimilés

Ordonnance
sécurisée : nom 
de la pharmacie 
pour certains * et 
tous les 

7 à 28 jours selon la 
substance et la forme 
pharmaceutique

De 7 à 28 jours selon 
la prescription

(sauf délai de 
présentation)
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Assimilés stupéfiants (liste I) : Subutex, Rivotril, Tranxene 20, Stablon, Méthadone...)

* Subutex, Suboxone, Concerta, Ritaline, Méthadone

« chiffres » en 
toutes lettres



Règles de délivrance
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Règles de délivrance
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Administration

 L’administration est assurée par l’infirmier qui :
‒ récupère toutes les données relatives au traitement (ordonnances, protocoles 

de soins, caractéristiques des produits et fiches patient, etc.) et s’assure de 
la mise à jour des ordonnances 

‒ s’assure de la disponibilité des médicaments au domicile de la personne 
‒ prépare les doses à administrer en ayant recours à un pilulier
‒ assure la traçabilité de l’administration et met à jour les supports de 
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‒ assure la traçabilité de l’administration et met à jour les supports de 
coordination (cahier de liaison) 

‒ contacte le médecin en cas de dégradation de l’état de santé de la 
personne accompagnée ou en cas d’incompréhension de la prescription 

‒ participe à la compréhension du traitement par la personne accompagnée 
ou son entourage.

La prise du traitement peut bien sûre être gérée par le patient lui même.



Administration

 sous la responsabilité de l’infirmier , collaboration 
possible avec l’aide-soignant (ou accompagnant 
éducatif et social (AES)) qui :

• s’assure que la personne a bien pris son traitement ;
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• s’assure que la personne a bien pris son traitement ;

• assure la traçabilité de l’administration du 
médicament ; 

• surveille l’apparition d’éventuels effets indésirables 
et remonte les informations.



Génériques

Fin de protection administrative et Expiration du brevet du
princeps : possibilité de génériques

 10-15 ans de commercialisation environ
C’est le temps pris en compte pour rentabiliser la recherche :

Dr Edwige BATISSE - 2021

C’est le temps pris en compte pour rentabiliser la recherche :
amortissement

après ce temps, le prix ne se justifie plus !
Prix moins élevé que le princeps (au moins 55% de moins, mais

certains laboratoires s’alignent ou baissent leur prix)

NB : chaque AMM est protégée par un brevet.
ex Lyrica : substituable pour épilepsie mais pas pour douleurs

neuropathiques au début (AMM obtenue plus tard)(depuis 2017
substituable dans toutes ses indications)



Génériques

 - Même composition en principes actifs, la même composition qualitative et 
quantitative en principes actifs,  même forme pharmaceutique (cp, gélule, sirop…) 
et bio équivalence démontrée par des études. 

 Attention aux apparences :
 Périndopril 2 mg = Coversyl 2,5 

 Périndopril 4 mg = Coversyl 5 mg

 Explication : 

Bioéquivalence
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 Explication : 

 Coversyl 5mg contient 5 mg de périndopril arginine 

= 3,395 mg périndopril

 Périndopril tosilate Teva 5 mg : 5 mg de périndopril tosilate

= 3,408 mg de périndopril

 Périndopril EG 4 mg : 4 mg de périndopril Terbutylamine

= 3,338 mg de périndopril

 Périndopril arginine Biogaran 5 mg  : 5mg de périndopril arginine

= 3,395 mg de périndopril

Tétralysal 300 = Lymecycline 408mg
…BON COURAGE ! 



Génériques

-Même méthode  / AMM
- dossier pharmaceutique / qualité du  médicament
- dossier biopharmaceutique : bioéquivalence du 
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- dossier biopharmaceutique : bioéquivalence du 
générique / princeps (en cas d’excipients différents, à l’inverse 
des autogénériques).

- Excipients, présentation et nom commercial  :  peuvent être 
différents (Gé) 



Génériques

La DCI c’est bien pratique……… ……………….. À l’international

Dr Edwige BATISSE - 2021



Substitution

Prescription en DCI : obligatoire depuis le 1/1/2015

Depuis le 1er janvier 2020 :

Justification médicale de la mention « non substituable » obligatoire 

Non substituable + 
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Non substituable + 
 EFG : il n’existe pas de générique ayant une Forme Galénique 

adaptée à l’âge de l’Enfant (moins de 6 ans).
 CIF : le patient est allergique à un excipient a effet notoire (Contre-

Indication Formelle) qui est absent dans le princeps et présent dans 
tous les génériques (13 princeps actuellement)

 MTE : le médicament à Marge Thérapeutique Etroite fait partie de 
la liste de l’arrêté du 12 novembre 2019.



Substitution

Médicaments concernés par CIF :
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Substitution

Médicaments à Marge Thérapeutique Etroite concernés :
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Substitution

En cas de mention non recevable ou absente :
Le patient a le choix :
 il accepte le générique : tiers payant (dispensé de l'avance des frais)
 il refuse le générique : 

tiers payant non applicable, patient doit faire l'avance des frais pour le 
médicament concerné. 
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médicament concerné. 
remboursement du patient par S.S. sur la base du prix du médicament 
générique le plus cher (reste à charge potentiel = différence éventuelle 
entre le prix du princeps et le prix du générique le plus cher)

Remarque : Depuis février 2020 pour médicament à marge thérapeutique 
étroite,  pharmacien peut apposer la mention "non substituable (MTE-PH)" sur 
l'ordonnance et informer le prescripteur de l'absence de substitution.



Substitution

 Si prix princeps = prix générique 
 absence économie pour la Sécurité sociale.
 pharmacien délivre le princeps si celui-ci est prescrit ou 

demandé par le patient et appliquer les modalités de 
remboursement habituelles (tiers-payant).
des génériques.
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des génériques.

 TFR (Tarif Forfaitaire de Responsabilité) 
 Tient compte de l’amortissement du coût de la recherche. 
 Appliqué pour les génériques insuffisamment substitués : 

trop de « NS » avant nouvelles règles 
ex : Sotalex 80 (2,43€ contre 2,22€ pour le TFR, aligné sur le générique), 

Lodoz…



Substitution

Objectifs de substitution contrôlés par CPAM (fixé à 90%)

Stabilité des marques :
 risques potentiels de confusion (changement de conditionnement ou de 

forme galénique) 
 personnes âgées de plus de 75 ans
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 personnes âgées de plus de 75 ans
 molécules utilisées dans le traitement des pathologies chroniques : diabète 

de type 2, hypercholestérolémie, HTA, insuffisance cardiaque chronique…
 14 molécules ou associations de molécules : atorvastatine, clopidogrel, 

duloxetine, escitalopram, gliclazide, lercanidipine, metformine, montelukast, 
pravastatine, quetiapine, ramipril, repaglinide, rosuvastatine, simvastatine.

 En 2018, 96 % des patients de plus de 75 ans ont reçu la même marque 
de médicament générique pour ces molécules.



Préparations

4 critères pour remboursement :
 L'objectif thérapeutique (exclut les préparations à visée 

cosmétologique, diététique ou d'hygiène comme les préparations à 
base de DHEA, de bétacarotène, de créatine, etc.)

 L'efficacité thérapeutique (préparations à base de plantes et 
d'oligo-éléments ne sont pas prises en charge)
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d'oligo-éléments ne sont pas prises en charge)
 L'absence de spécialités ou produits équivalents

Les préparations pour lesquelles il existe des spécialités 
pharmaceutiques ou produits commercialisés (remboursables ou non 
remboursables) et répondant au même usage thérapeutique ne sont 
pas prises en charge.

 L'inscription à la pharmacopée de toutes les matières premières



Préparations

En pratique :
 préparations destinées à la pédiatrie et à la gériatrie (adaptation 

de posologie)
 préparations dermatologiques prescrites à des patients atteints de 

maladies spécifiques (maladies rares, orphelines, génétiques à expression 
cutanée, chroniques d'une particulière gravité).
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Exemples : épidermiolyse bulleuse, maladie de Darier, psoriasis étendu ou grave, dermatite 
atopique généralisée, dermatite atopique de l'adulte, ichtyose, kératodermie, kératodermie-
palmoplantaire, etc.

seuls certains principes actifs sont pris en charge (urée ; chlorure de 
sodium ; acide lactique ; acide salicylique ; acide benzoïque ; coaltar, ichtyol ; 
dioxyanthranol ; cérat, cérat de Galien ; cold cream ; glycérolé d'amidon ; 
glycérine ; vaseline)

NB : Seul le médecin est à même d'apprécier si la préparation qu'il 
prescrit entre dans ce cadre.



Préparations

Prescription par le médecin :

 Responsabilité du médecin prescripteur engagée

 Mention « prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités 
équivalentes disponibles »

 Ne pas inscrire cette mention sur l'ordonnance dans les autres cas
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Ne pas inscrire cette mention sur l'ordonnance dans les autres cas

Facturation par la pharmacie :

 Mention et fait partie des prep. remb.  facturation à la S.S. (PMR, PM2, 
PM4, PMH en fonction des taux de prise en charge)

 Mention et ne fait pas partie des prep. remb.  pas de facturation ou 
facturation en PHN et pas de feuille de soins.

 Pas de mention  pas de facturation à la S.S.



Dossier Pharmaceutique (DP)

 créé par la loi du 30 janvier 2007
 pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui le 

souhaite (demande obligatoire au patient avant de 
l’activer), 

 tous les médicaments délivrés au cours des quatre derniers 
mois, qu’ils soient prescrits par le médecin ou conseillés par 
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mois, qu’ils soient prescrits par le médecin ou conseillés par 
le pharmacien (21 ans pour les vaccins, 3 ans pour les 
médicaments biologiques (depuis 2016))

 accessible aux pharmaciens d’officine grâce à la carte 
vitale

 étendu aux pharmaciens et médecins exerçant dans les 
établissements de santé (hôpitaux) (depuis 2012 et 2015).



Dossier Pharmaceutique

 Objectifs :

- sécuriser la dispensation des médicaments en 
limitant les risques d’interactions médicamenteuses 
et les traitements redondants. 
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et les traitements redondants. 

- Améliorer la coordination entre professionnels de 
santé, le décloisonnement ville-hôpital

- favoriser l’amélioration de la couverture vaccinale.



Dossier Médical Partagé (DMP)

= Carnet de Santé en ligne – toutes les informations de santé au même 
endroit.

Alimenté par médecin traitant, spécialistes, patient.
Non exhaustif et ne se substitue pas aux dossiers métier des 

professionnels de santé (dossier patient informatisé, dossier de 
spécialités, etc.). 
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spécialités, etc.). 
Accessible avec la carte vitale du patient et son accord via le logiciel 

métier ou site www.dmp.fr, accès « Professionnels de santé »
Seuls les professionnels de santé que le patient a autorisés à le faire 

ont accès au Dossier Médical Partage ́ du patient, en fonction de leur 
profession et de leur spécialité

Tout médecin régulateur du Samu peut, en cas d’urgence, y accéder



Dossier Médical Partagé

Peut contenir : 
 historique des soins alimenté automatiquement par 

l’Assurance Maladie ;
 pathologies et allergies éventuelles ;
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 traitements médicamenteux et soins ;
 comptes rendus d’hospitalisation et de consultation ;
 résultats d’examens ;
 directives anticipées pour la fin de vie ;
 personne à contacter en cas d’urgence



Dossier Médical Partagé

 Objectifs : 
- favoriser la coordination, la qualité et la continuité 

des soins entre tous les professionnels de santé, en 
ville comme à̀ l’hôpital. 
éviter les examens et les prescriptions inutiles, la 
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- éviter les examens et les prescriptions inutiles, la 
iatrogénie médicamenteuse, les allergies ou les 
incompatibilités de traitement

- améliorer la prise en charge lors d’une 
hospitalisation, d’une première consultation ou en 
cas d’urgence.



 Sources :

- Ministère des solidarités et de la santé (solidarites-
santé.gouv.fr)

- Drees 2019
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- Drees 2019

- ANSM

- HAS

- Code de la Santé Publique

- Ameli.fr

- Vidal.fr

- Ordre des pharmaciens



Pharmacovigilance et 
Erreur médicamenteuse
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Pharmacovigilance 

 Elle a pour objet la surveillance, l’évaluation, la 
prévention et la gestion du risque d’effet indésirable 
résultant de l’utilisation des médicaments et produits.

 Concerne tous les médicaments bénéficiant d’une AMM, 
d’une RTU (recommandation temporaire d’utilisation) ou 
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d’une RTU (recommandation temporaire d’utilisation) ou 
d’une ATU
(spécialités pharmaceutiques, préparations, 
homéopathie, phytothérapie, trousses de produit 
imagerie, médicaments biologiques, immunologiques, 
diététiques, dérivés du sang, thérapies innovantes, 
substituts nicotiniques…).



Pharmacovigilance

 Implique les professionnels de santé, les centres 
régionaux de pharmacovigilance (CRPV), les 
entreprises ou organismes exploitant les 
médicaments, les patients et associations agréées 
de patients, ANSM.

Dr Edwige BATISSE - 2021

de patients, ANSM.

 S’inscrit dans un cadre européen (CRPV  ANSM 
 base de données européenne de 
pharmacovigilance « EudraVigilance »)



Rôle du professionnel de santé

- Tous les professionnels de santé quelque soit son 
mode ou secteur d’exercice et établissements de santé.

- Déclarer tout effet indésirable susceptible d’être dû à 
un médicament dont il a connaissance au centre 
régional de pharmacovigilance (CRPV) dont il dépend 
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régional de pharmacovigilance (CRPV) dont il dépend 
géographiquement

- Toutes les déclarations sont prises en compte dans le 
processus d’évaluation des données de sécurité des 
médicaments ; elles contribuent à l’identification des 
risques médicamenteux. 



CRPV de Nancy 

 Pour Moselle, M et Moselle, Vosges, Meuse

 Laboratoire de Pharmacologie Clinique et de 
Toxicologie
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy
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Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy
Bâtiment de Biologie Médicale et de Biopathologie
Avenue du Morvan
54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
Téléphone : 03.83.65.60.85
Télécopie : 03.83.65.61.33
e-mail : crpv@chru-nancy.fr



Effets indésirables concernés

 EI suspecté d’être lié à l’utilisation d’un ou plusieurs 
médicaments qu’il soit grave ou non, listé ou non 
dans la notice patient, survenant dans des 
conditions d’utilisation conforme ou non conforme 
aux termes de l’autorisation ou de l’enregistrement 
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aux termes de l’autorisation ou de l’enregistrement 
du ou des médicaments. 

 Mais aussi …



Effets indésirables concernés

 EI résultant : 
- d’un surdosage ; 
- d’un mésusage ;
- d’un abus ; 
- d’une erreur médicamenteuse ; 
- d’une exposition professionnelle ; 
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- d’une exposition professionnelle ; 
- d’une interaction médicamenteuse ; 
- d’un défaut de qualité d’un médicament ou de médicaments falsifiés ; 
- d’une exposition en cours de grossesse (maternelle ou via le sperme) ; 
- d’une exposition paternelle (altération potentielle des 

spermatozoïdes) ; 
- d’une exposition au cours de l’allaitement. 



Effets indésirables concernés

 Autres : 
- toute exposition à un médicament au cours de la grossesse ou de 

l’allaitement sans survenue d’effet indésirable ; 
- toute suspicion d’inefficacité thérapeutique (partielle ou totale), en dehors 

des progressions naturelles de la maladie sous-jacente en particulier avec 
les vaccins, les contraceptifs, les traitements de pathologies mettant en jeu 
le pronostic vital, les résistances inattendues à des traitements 
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le pronostic vital, les résistances inattendues à des traitements 
médicamenteux ou toute autre situation jugée cliniquement pertinente ; 

- toute suspicion de transmission d’agents infectieux liée à un médicament ou 
à un produit ; 

- toute situation que le professionnel de santé juge pertinente de déclarer.
- toute erreur médicamenteuse potentielle ou avérée, ou tout risque d’erreur ; 
- tout défaut de qualité d’un médicament, susceptible d’avoir des 

conséquences pour la santé ou la sécurité des patients. 



Procédure de déclaration

 via le portail de signalement des évènements 
sanitaires indésirables du ministère chargé de la 
santé (www.signalement-sante.gouv.fr)  transmises 
automatiquement au CRPV du territoire duquel 
dépend le professionnel de santé. (à privilégier)
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dépend le professionnel de santé. (à privilégier)

 courrier, compte rendu d’hospitalisation, fax ou 
appel téléphonique, adressés directement au CRPV 
du territoire duquel dépend le professionnel de 
santé.



Procédure de déclaration

 https://signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/cho
ixSignalementPS
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Contenu de la déclaration

 au minimum les 4 éléments suivants : 
- un déclarant identifiable (le nom, la qualification et l'adresse)
- un patient identifiable (trois premières lettres du nom et première lettre du 

prénom, sexe et date de naissance, âge du patient au moment de la 
survenue de l’effet indésirable, poids et la taille du patient en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un enfant)

- un ou des médicaments concernés (numéros de lots incriminés si possible)
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- un ou des médicaments concernés (numéros de lots incriminés si possible)
- la nature du ou des effets indésirables, ou des situations motivant la 

déclaration (critère de gravité de l’effet indésirable ; la date de survenue 
de l’effet indésirable ; l'évolution de l’effet indésirable ; la chronologie des 
signes cliniques ou biologiques et des prises médicamenteuses)

En cas de déclaration à toute autre structure de vigilance, le professionnel 
de santé est invité à le préciser.



Traitement de la déclaration

 Toute déclaration d’effet indésirable est instruite 
(analyse clinique, biologique et pharmacologique) par 
le CRPV et transmise, par l’intermédiaire de la base 
nationale de pharmacovigilance (BNPV), à l’ANSM sous 
forme anonymisée.
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forme anonymisée.

 Le déclarant et les différents professionnels de santé 
qui sont intervenus dans la prise en charge d’un même 
patient peuvent être recontactés pour informations 
complémentaires dans le cadre de l’évaluation initiale 
de la déclaration ou de son suivi.



Déclaration par un patient

 Patient lui même, ou association de patients (ou toute autre 
personne ayant connaissance de cet EI si patient dans 
l’incapacité de déclarer)

 Peut déclarer tout effet indésirable qu'il suspecte d’être lié 
à l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments directement au 
CRPV dont il dépend.
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CRPV dont il dépend.
 EI concernés : idem (sauf « autres »)
 Idéalement le patient est orienté vers son médecin ou 

pharmacien pour qu’il réalise lui même la déclaration ou 
l’aider à remplir le formulaire.

 Indique un professionnel de santé qui a pris en charge l’EI 
(peut être contacté par CRPV si besoin d’informations 
complémentaires)



Erreur médicamenteuse

 Gestion des erreurs médicamenteuses = enjeu majeur 
dans l’organisation des soins.

 ≠ effets indésirables (liés au médicament lui-même)

 Définition Afssaps

Dr Edwige BATISSE - 2021

 Définition Afssaps
« Dans le domaine de la santé, l’erreur 
médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non 
intentionnelle d'un acte survenu au cours du processus 
de soins impliquant un médicament, qui peut être à 
l’origine d’un risque ou d’un événement indésirable 
pour le patient. »



Erreur médicamenteuse

Elle peut être définie comme :  
 Avérée, lorsqu’elle résulte en l’administration au 

patient d’un médicament erroné, d’une dose 
incorrecte, par une mauvaise voie ou selon un 
mauvais schéma thérapeutique, etc.,  
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mauvais schéma thérapeutique, etc.,  
 Potentielle, si elle est interceptée avant 

l’administration du produit au patient,  
 Latente (risque d’erreur), s’il s’agit d’une 

observation témoignant d’un danger potentiel pour 
le patient.



Erreur médicamenteuse

 Sources : 
- mauvaise information concernant le médicament

(confusion de dénomination, conditionnement 
inadapté, problème d’étiquetage ou de notice 
d’information, etc.)
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d’information, etc.)
- mauvaise organisation systémique du processus de 

prise en charge thérapeutique du patient 
(organisation du circuit du médicament, facteurs 
humains, facteurs environnementaux, pratiques 
professionnelles, etc.) »



Quelques chiffres

256 déclarations avec des erreurs liées à des produits de santé ont 
été analysées à partir des EIGS (événements indésirables graves 
associés à des soins) reçus entre mars 2017 et décembre 2019
Dont 55% sont des patients de plus de 60 ans, potentiellement plus 
fragiles que les autres
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Erreurs les plus fréquentes (représentant 86%) :
 41% Erreurs de dose le plus souvent avec un surdosage (erreurs de 

calcul ou de mesure dans la quantité de substance active).
 31% Erreurs de médicaments (non prise en compte des 

caractéristiques du produit et de ses interactions, confusion entre 
deux produits, redondances de prescription, erreur de saisie ou de 
rangement des produits…)

 14% Erreurs de patients (identovigilance)

Étude HAS déc 2020



Quelques chiffres

A quel moment du circuit du médicament ?
 7% lors de la dispensation
 28% lors de la prescription
 65% lors de l’administration
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 75% des erreurs concernent les médicaments dits «à 
risque». 
Ce sont ceux qui présentent un risque accru de causer des 
préjudices importants au patient s’ils sont utilisés par erreur. 
Que les erreurs soient plus fréquentes ou non avec ces 
médicaments, elles ont nettement des conséquences plus 
catastrophiques pour les patients.

Etude HAS déc 2020



Quelques chiffres

Concernant l’ANSM : 
 les signalements reçus par le guichet des erreurs, analysés 

de 2013 à 2017, identifient :
 plus de 12 000 déclarations d’erreurs médicamenteuses :
- 81 % qui ont des effets indésirables sur le patient (erreurs 

avérées), 
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81 % qui ont des effets indésirables sur le patient (erreurs 
avérées), 

- 8 % qui sont sans effet pour le patient (erreurs potentielles), 
- 11 % de risques d’erreurs (erreurs interceptées) ;

 63 % ont entraîné un effet indésirable (EI) ;
 50 % de ces EI sont considérés comme graves.



Analyse de cas cliniques
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Méthode 

 Tout événement qui a pu être intercepté ou 
récupéré, doit être signalé 

 Plusieurs intérêts : 

‒ Comprendre les causes à l’origine de la situation 
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‒ Comprendre les causes à l’origine de la situation 

‒ Rechercher les barrières qui ont ou n’ont pas 
fonctionné 

‒ En tirer les enseignements pour l’ensemble des 
professionnels concernés ou pas par la situation, et 
proposer des actions d’amélioration. 



Revue des erreurs liées aux médicaments et 
dispositifs associés (REMED©)

 La REMED cible les effets indésirables liés aux 
erreurs médicamenteuses et leurs conséquences 
éventuelles auprès des patients et des 
professionnels de santé.
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 Objectif : Analyser l’erreur médicamenteuse ainsi 
que ses conséquences éventuelles chez le malade 
afin de mettre en place des actions et d’éviter sa 
réapparition.



Revue des erreurs liées aux médicaments et 
dispositifs associés (REMED©)

 Conduire la revue en 18 questions :
1. Y a-t-il une erreur médicamenteuse à l’origine du problème ? 
2. Qui gère et anime la revue ? 
3. Qui est destinataire de l’intégralité de la réflexion du groupe de travail ? 
4. Quelle information sera restituée au niveau institutionnel ? 
5. Qui faut-il contacter pour savoir ce qui s’est passé ? 

Dr Edwige BATISSE - 2021

5. Qui faut-il contacter pour savoir ce qui s’est passé ? 
6. Comment aider et accompagner le personnel impliqué dans la survenue 

d’une erreur ? 
7. Où sont archivés les documents utilisés ou produits au cours de la REMED© 

? 
8. Quel est le ou les produit(s) de santé impliqué(s) dans la survenue de 

l’événement indésirable ? 
9. Quelles sont les caractéristiques de l’erreur médicamenteuse ?



Revue des erreurs liées aux médicaments et 
dispositifs associés (REMED©)

1. Quels sont les situations, les dysfonctionnements et les facteurs 
déclenchants contributifs de l’erreur, voire du dommage ? Autrement dit, 
pourquoi est-ce arrivé ? 

2. Quel est le processus de prise en charge habituel ? 

3. Comment a-t-on rattrapé la situation ? 
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4. Quel est le processus de prise en charge idéal qui permet d’éviter l’EM ? 

5. Quelles sont les différentes actions réduisant le risque de survenue d’un 
évènement analogue? Autrement dit, comment éviter la récidive ? 

6. Quelles sont les recommandations à formuler et à diffuser ? 

7. Quelles sont les mesures qui auraient le plus d’impact sur les pratiques ? 

8. Comment mettre en œuvre et suivre les mesures ? 

9. Quelles mesures sont abouties et opérationnelles ? 



Cas 1

 Qu’est ce qui est arrivé ?
Patient vient à la pharmacie avec une prescription de Ciprofloxacine pour 
une durée de 1 mois.
Le pharmacien s’étonne et veut joindre le médecin pour confirmation. Mais 
le médecin est injoignable lorsque la patiente est présente à la pharmacie. 
Il Délivre 8 jours de traitement (durée habituelle) en attendant d’appeler le 
médecin. Le lendemain, la patiente revient, elle a réussi à appeler et c’était 
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médecin. Le lendemain, la patiente revient, elle a réussi à appeler et c’était 
bien ça.

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 2

 Qu’est ce qui est arrivé ?

En vérifiant les ordonnances de la journée, la pharmacienne est interpellée par deux ordonnances pour un 
couple. Il est prescrit de l’Almogran 1/j pendant 1 mois. La collègue avait délivré 3 boites de 12 
comprimés. 

Elle appelle la patiente en lui laissant un message sur le répondeur, pour qu’elle rappelle la pharmacie 
concernant son traitement. Au lieu de rappeler, elle passe à la pharmacie. On lui explique qu’il ne faut pas 
prendre l’Almogran en systématique tous les jours. Elle était au courant, mais le médecin lui a prescrit 
comme ça pour qu’elle ait du stock à la maison pour ses prochaines migraines car elle en fait très souvent. 
On lui a réexpliqué de bien respecter la dose maximale par jour (2 comprimés) pas plus de 3 fois par 
semaine pour éviter les migraines induites par les triptans. C’était surement déjà trop tard vu la fréquence 
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semaine pour éviter les migraines induites par les triptans. C’était surement déjà trop tard vu la fréquence 
de ses migraines. 

La patiente précise que le médecin a fait une ordonnance pour son mari car elle lui en donne quand il a 
mal à la tête. (donc automédication pour des maux de tête pour lesquelles des traitements moins forts 
suffiraient peut être).

 Type d’incident ?

Comment et pourquoi est-ce arrivé ?

Evitabilité ?

Pistes d’amélioration ?



Cas 3

 Qu’est ce qui est arrivé ?
Une patiente sort de l’hôpital après une hospitalisation de 10 jours pour une 
opération avec une ordonnance sur laquelle il y a des médicaments en plus de son 
traitement habituel : un antibiotique, lantus + lecteur de glycémie, pantoprazole. 
Mais il n’y avait plus le Plavix habituel. Le pharmacien appelle le service en 
supposant que le Plavix a été suspendu pour l’opération.
Le médecin du service est injoignable. Le pharmacien dit au fils du patient de 
revenir plus tard. 
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revenir plus tard. 
Après appel, le Plavix avait bien été retiré pour l’opération mais le prescripteur a 
oublié de le remettre sur l’ordonnance de sortie.

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 4

 Qu’est ce qui est arrivé
Le médecin voit une femme de 40 ans pour un panaris. Le médecin 
sait qu’elle a une allergie connue à la pénicilline. Il prescrit donc de 
la Pyostacine. Mais le pharmacien l’appelle car la Pyostacine est 
manquant fabricant et lui propose de remplacer par Orbénine. Le 
médecin accepte, puis après sa consultation en cours percute que 
c’est aussi une pénicilline. Il rappelle la pharmacie rapidement, et 
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c’est aussi une pénicilline. Il rappelle la pharmacie rapidement, et 
heureusement la patiente était encore là. Il remplace par la 
Doxycycline. 

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 5

 Qu’est ce qui est arrivé ?
Lors d’une visite à domicile chez une patiente de 80 ans qui a de nombreux 
médicaments : antihypertenseur, antiarythmique, potassium, antalgique…, le 
médecin voit une boite de Tramadol LP200 alors que d’habitude elle 
prescrit du Monoalgic LP200 1cp le soir. Elle prépare toujours l’ordonnance 
à l’ordinateur au cabinet avant d’y aller, et modifie/ajoute sur place si 
nécessaire.
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nécessaire.
A la délivrance du tramadol LP200 12h a été délivré à la place du 
Monoalgic LP200 qui diffuse sur 24h. La patiente n’a pas eu de souci de 
douleurs.

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 6

 Qu’est ce qui est arrivé ?

Une Maman arrive paniquée en pleurant à la pharmacie. 
Sa petite fille de moins d’un an a l’intérieur de la bouche 
toute brulée. Le médecin avait noté Daktarin, la maman 
était pressée…et la personne ayant délivré l’ordonnance a 
lu Dakin. C’était pour un bain de bouche puis avaler…
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était pressée…et la personne ayant délivré l’ordonnance a 
lu Dakin. C’était pour un bain de bouche puis avaler…

 Type d’incident ?

Comment et pourquoi est-ce arrivé ?

Evitabilité ?

Pistes d’amélioration ?



Cas 7

 Qu’est ce qui est arrivé ?

Patient de 36 ans vient pour la première fois au cabinet médical sans rdv. Le médecin le reçoit quand même puisqu’il n’y a 
personne, en lui expliquant bien que c’est exceptionnel.

Le patient lui demande un renouvellement de Ritaline LP 110, Méthadone 140 (gélules), Abilify mais il n’avait ni papier (CV), 
ni ordo initiale. Le médecin lui a demandé de revenir avec les papiers. Il se présente plus tard avec une ordonnance 
« initiale » d’un hôpital de Strasbourg. Le médecin lui demande où est ce qu’il a l’habitude d’aller chercher son traitement.

Le médecin appelle la pharmacie en question qui l’informe qu’il y a des chevauchements fréquents et du nomadisme.

Au début, le médecin refuse de faire l’ordonnance à cause du nomadisme. Le patient s’est énervé verbalement.  Il ne voulait 
pas partir tant qu’il n’avait pas l’ordonnance, il s’est assis dans l’entrebâillement de la porte, pendant que le médecin était en 
consultation avec un autre patient. Le seul moyen était de lui faire son ordonnance. Prescription faite pour 7 jours.
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consultation avec un autre patient. Le seul moyen était de lui faire son ordonnance. Prescription faite pour 7 jours.

Il a quitté le cabinet puis est revenu dans le cabinet en pleine consultation après avoir été à la pharmacie, pour râler que ce
n’était pas le dosage de sa dernière ordonnance (qui était différent de celui de l’ordonnance initiale présentée).

 Type d’incident ?

Comment et pourquoi est-ce arrivé ?

Evitabilité ?

Pistes d’amélioration ?



Cas 8

 Qu’est ce qui est arrivé ?

Le médecin voit arriver pour la deuxième fois un patient de 70 ans qui est de La Rochelle, 
mais séjourne à Metz pour quelques temps. Il demande à renouveler ses médicaments car 
problèmes psychologiques.

Il sort l’ordonnance à « recopier » (Tranxène, Abilify), il n’a pas de CV mais a une attestation 
de CMU. Le médecin lui prescrit. 

Il revient 15 jours après, parce qu’il a perdu son traitement. Mais entre temps la femme du 
médecin, elle-même généraliste lui apprend qu’un patient est en train de faire le tour des 
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médecin, elle-même généraliste lui apprend qu’un patient est en train de faire le tour des 
cabinets médicaux. Lorsque le patient se présente pour la deuxième fois, il appelle sa femme, 
qui confirme que c’est bien lui.

Le médecin dit au patient qu’il a été repéré, que d’autres médecins l’ont informé. Il ne prescrit 
rien. Et informe le patient qu’il prévient tous les médecins de la maison médicale.

 Type d’incident ?

Comment et pourquoi est-ce arrivé ?

Evitabilité ?

Pistes d’amélioration ?



 Alertes de l’Ordre :
Lorsqu’un nomadisme ou l’utilisation d’une ordonnance falsifiée est repéré 
par une pharmacie, celle-ci appelle l’ordre des pharmaciens de Lorraine, 
qui crée une alerte. Cette alerte est envoyée par mail à toutes les 
pharmacies (d’un département ou de plusieurs selon l’étendue du 
nomadisme). Ainsi les pharmaciens en cas de doute (signature du praticien 
absente ou différente, photocopie d’ordonnance, absence de CV, nombreux 
médicaments à risques (morphiniques, traitements de substitution, 
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absente ou différente, photocopie d’ordonnance, absence de CV, nombreux 
médicaments à risques (morphiniques, traitements de substitution, 
anxiolytiques ou hypnotiques…)) peuvent consulter cette alerte et contacter 
le médecin pour lui faire confirmer que c’est bien lui qui a rédigé 
l’ordonnance. Ceci évite d’alimenter le nomadisme.
Dans ce cas, il est important que le pharmacien garde l’ordonnance pour 
éviter qu’il la réutilise ailleurs, et s’il n’a pas pu, il peut appeler les 
pharmacies alentours car il y a de fortes chances que le patient s’y 
présente en sortant pour tenter sa chance.



Cas 9

 Qu’est ce qui est arrivé ?
La pharmacie a délivré du Flagyl 500 cp au lieu de Exacyl 500 cp prescrit 
sur une ordonnance à la main. L’erreur a été repérée le lendemain matin 
lors de la vérification des ordonnances de la veille.
Le pharmacien a appelé la patiente pour connaitre la raison de la 
consultation. Elle a précisé que c’était pour des saignements abondants. 
L’échange de médicament a donc été réalisé.
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L’échange de médicament a donc été réalisé.
Il a été remarqué par le pharmacien que la patiente n’avait pas le même 
comportement au comptoir la veille. Peut être à cause d’un problème de 
confidentialité. 

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 10

 Qu’est ce qui est arrivé ?
Une patiente âgée sous anticoagulant à la suite d’une intervention 
chirurgicale se présente aux urgences avec une phlébite d’un 
membre inférieur. On lui prescrit des anticoagulants alors qu’elle a 
signalé sa précédente prescription anticoagulante. Elle se retrouve 
alors avec double administration d’anticoagulants pendant une 
semaine, ce qui aboutit à une hémorragie interne.
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semaine, ce qui aboutit à une hémorragie interne.

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 11

 Qu’est ce qui est arrivé ? 
Erreur de calcul de dose lors de l’administration de 
morphine à un prématuré qui reçoit 10 fois la dose 
durant 24 h. Sur la prescription, le traitement a été 
surligné mais le fait qu’il doive être dilué ne l’était pas. 
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 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Cas 12

 Qu’est ce qui est arrivé ?
À la suite d’un contrôle glycémique, l’infirmière annonce à l’interne 
une hyperglycémie à 20 mmol/l. Or il s’agit d’une hypoglycémie à 
20 mg/dl. Le dispositif est paramétré en mmol/l. 
L’IDE a l’habitude d’utiliser un dextro en mg/l .
L’interne prescrit oralement 6 UI d’insuline rapide. Or le patient est 
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L’interne prescrit oralement 6 UI d’insuline rapide. Or le patient est 
déjà en hypoglycémie. L’infirmière injecte  l’insuline par voie IV car 
travaille habituellement en réa où cette pratique est courante.

 Type d’incident ?
Comment et pourquoi est-ce arrivé ?
Evitabilité ?
Pistes d’amélioration ?



Repérage des points critiques 
et analyse des causes et conséquences
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 La plus grande partie des erreurs vient d’un problème de : 

‒ confusion, en raison de ressemblance pour des médicaments 
ayant une phonétique similaire (consonance) et du risque de 
ressemblance d’un produit (soit lié à son nom, à son 
conditionnement primaire ou secondaire ou à l’étiquetage) 
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conditionnement primaire ou secondaire ou à l’étiquetage) 

‒ perception, notamment lors de la lecture de la prescription 
médicale (utilisation de décimales ou d’abréviations) 

‒ erreurs de spécialité (médicament, dose unitaire ou 
concentration) 

‒ erreurs lors de la reconstitution extemporanée, notamment 
lors du calcul de dose.



 Règle des 5B (= règle des 5 « right »):

administrer :
- au Bon patient, (vérifier l’identité du patient lors de chaque administration, lui 

demander de se présenter…)
- le Bon médicament, (ordonnance lisible et conforme aux exigences réglementaires, 

lire de façon attentive l’étiquette …)
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lire de façon attentive l’étiquette …)
- à la Bonne dose, (bonne concentration, dilution, dose) (vérifier les calculs de dose 

réalisés et si besoin faire vérifier par un autre professionnel ; questionner le 
prescripteur ou le pharmacien lorsque la dose prescrite diffère de la posologie 
habituelle ; dose adaptée au patient (personne âgée, enfant, IR…)

- sur la Bonne voie, (s’assurer que la voie est appropriée et sécurisée, connaitre les 
abréviations des voies…)

- au Bon moment (selon les besoins du patient et tenter de concilier « son bon moment 
» avec les contraintes liées au traitement, selon les contraintes pharmacocinétiques 
propres à chaque médicament)



Gestion du risque et sensibilisation du personnel

 la qualité de l’information et son accès : 
informatisation, traçabilité, procédure, 
documentation etc.,  

 le management des risques,  
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 le management des risques,  

 la formation des personnels



En cas d’hospitalisation

 La communication et l’échange à des moments clés à l’aide 
d’outils est indispensable.

 Lors du changement du mode d’accompagnement, le 
pharmacien ou le médecin ont-t-ils été contactés pour 
vérifier l’adéquation entre la prise des médicaments et le 
nouveau mode d’accompagnement ? 
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nouveau mode d’accompagnement ? 
 Le retour d’hospitalisation, d’admission ou de passage aux 

urgences a-t-il fait l’objet d’une nouvelle prescription ? 
 A la fin de l’accompagnement, une transmission entre les 

professionnels est-elle prévue ? 
 Lors de l’admission en Ehpad, le service à domicile qui 

intervenait auprès de la personne a t-il transmis les 
informations pratiques ? 



En cas d’hospitalisation

 Avec l’accord de la personne ou de son représentant légal, le 
service peut-il transmettre tout ou partie du projet personnalisé à 
l’équipe qui prend le relais ? 

 L’organisation de la coordination a-t-elle été discutée ? Un outil de 
liaison a-t-il été défini ? 

 Une organisation pour éviter les interventions simultanées a-t-elle 
été élaborée ? Si la personne est à l’extérieur de son domicile, une 
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Une organisation pour éviter les interventions simultanées a-t-elle 
été élaborée ? Si la personne est à l’extérieur de son domicile, une 
continuité des traitements médicamenteux a-telle été prévue ? 

 Dès lors que la personne se plaint de son traitement, l’information 
est-elle remontée aux médecin(s) prescripteur(s) ou au pharmacien ? 
Est-elle inscrite systématiquement dans les outils de coordination et 
de suivi (cahier de liaison, Dossier Médical Partagé ou autre outil 
numérique)?



En cas d’hospitalisation

 Harmonisation hôpital-ville avant la sortie grâce au 
dossier médical, DMP et DP

 Possibilité pour le pharmacien de modifier le 
traitement en concordance avec le traitement avant 
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traitement en concordance avec le traitement avant 
hospitalisation du patient (IPP, paracétamol… car 
contrat des hopitaux) (selon service 
d’hospitalisation)



Interactions médicamenteuses

 Quand penser à un problème de iatrogénie 
médicamenteuse ? En cas de changement de 
médicament, en cas de polymédication ou 
d’automédication, en cas de nausées, etc.

Lui arrive-t-elle de se tromper ? 

Dr Edwige BATISSE - 2021

 Lui arrive-t-elle de se tromper ? 
 A-t-elle recours à l’automédication ? 
 S’est-elle déjà trompée en prenant ses médicaments ?
 A-t-elle des prescriptions de médecins différents ?

 Utiliser le DP et DMP



Compréhension du traitement 

 Qui récupère les médicaments à la pharmacie ? 

 Un dialogue est-il instauré avec le pharmacien ? 

 La personne a-t-elle compris la prescription faite par 
son médecin, le rôle de chaque médicament ? (Connait-
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son médecin, le rôle de chaque médicament ? (Connait-
elle ses traitements, les effets attendus, etc. ?) ; 

 Expliquer ou faire expliquer les différents traitements.

Un patient impliqué est plus attentif.



Interruption des tâches

 = « l’arrêt inopiné, provisoire ou définitif d’une activité 
humaine. La raison est propre à l’opérateur, ou, au contraire, 
lui est externe. L’IT induit une rupture dans le déroulement 
de l’activité, une perturbation de la concentration de 
l’opérateur et une altération de la performance de l’acte. 
La réalisation éventuelle d’activités secondaires achève de 
contrarier la bonne marche de l’activité initiale. »
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La réalisation éventuelle d’activités secondaires achève de 
contrarier la bonne marche de l’activité initiale. »

 perçues comme un fonctionnement normal auquel les 
professionnels se sont habitués

 sources d’IT sont multiples (appels téléphoniques, discussion, 
bruit, activité multitâche, etc.), souvent de courte durée et le 
plus souvent induites par des membres de l’équipe ou autres 
professionnels de santé



Interruption des taches

 Solution ?
 Quand le pharmacien appelle pour une rupture 

médicamenteuse, il devrait proposer une alternative 
(demande moins de concentration et de temps au 
prescripteur)
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prescripteur)
 Avoir un secrétariat évite les interruptions intempestives 

par le téléphone
 Limiter la venue des conjoints, enfants si possible
 Jeux (non bruyants) pour occuper les enfants pendant la 

consultation d’un autre membre de la famille



Erreur de médicament 
(délivrance ou prise)

 Lié à un risque de confusion entre médicaments (ressemblance sonore et 
visuelle)

 prescription en DCI, 
 Prescription en majuscules
 Éviter les abréviations

Dr Edwige BATISSE - 2021

 Éviter les abréviations

 Pilulier préparé par infirmier

 Aller toujours dans la même pharmacie car stabilité de la dispensation 
auprès des personnes âgées de plus de 75 ans, sur un certain nombre de 
molécules utilisées dans le traitement des pathologies chroniques (14 
molécules ou associations de molécules concernées à ce jour)



Mauvaise lecture
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Stockage au domicile du patient

 bonne gestion du stock doit permettre également une estimation du 
traitement nécessaire, afin d’alerter le médecin traitant si besoin 
d’une ordonnance.

 Responsabiliser le personnel et l’entourage, et nommer un référent 
pour la gestion du traitement à domicile

 Prendre en compte les risques de confusion liés à la ressemblance 
des noms et des emballages. 
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Prendre en compte les risques de confusion liés à la ressemblance 
des noms et des emballages. 

 Prendre en compte les risques de confusion liés à un éventuel 
traitement d'un membre de l'entourage

 Conserver les médicaments dans leur conditionnement d’origine (pas 
de déconditionnement, permet l’identification jusqu’ à 
l’administration). 

 Identifier les médicaments à risque.



Stockage au domicile du patient

 Veiller au respect des bonnes conditions de conservation (lumière, 
température, etc.)

 Ne pas reconstituer une boîte avec des comprimés issus de différents 
conditionnements et ne pas entamer plusieurs boîtes simultanément

 prendre en compte lors du renouvellement d’une ordonnance les 
quantités de médicaments non consommés et/ou ajoutés pour éviter 
surstockage
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quantités de médicaments non consommés et/ou ajoutés pour éviter 
surstockage

 Conserver le dispositif ad hoc (pipette, cuillère, etc.) fourni avec le 
médicament

 En cas de modification d’un traitement (remplacement, arrêt), le 
médicament est retiré et ramené à la pharmacie (retour des 
MNUCyclamed)

 Vérifier les dates de péremption.
 Vérifier la date limite d’utilisation d’un flacon après ouverture



Administration à l’enfant

La bonne dose : chez l’enfant, les erreurs de doses 
peuvent être consécutives à:

 un défaut d’interprétation de la prescription, 
 une mauvaise lecture de la position de la décimale, 
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 une confusion des unités de dosage, 
 une confusion des unités de mesure, 
 des calculs inexacts dus à un calcul de poids, 
 une inadéquation de la programmation de la 

perfusion et/ou du pousse seringue, etc.



Administration à l’enfant

 La prescription contient systématiquement le poids
et/ou la surface corporelle et l’âge. 

 Favoriser les formes orales liquides par rapport aux 
formes sèches et préciser la concentration de la 
spécialité médicamenteuse car il existe souvent plusieurs 
concentrations.
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concentrations.
 double vérification des préparations et du calcul de 

doses
 Les parents doivent être associés pour les encourager 

à poser des questions sur les médicaments pris par leur 
enfant et s’assurer de la bonne compréhension 
(médicament, posologie, horaire, etc.)



Administration à l’enfant

 Les formes orales liquides (sirop, soluté buvable, gouttes buvables) 
- problèmes des flacons multi dose.
- problème des prescription en unité différente de l’unité figurant sur 

le dispositif d’administration.

- utiliser le dispositif d’administration fourni avec le médicament 
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- utiliser le dispositif d’administration fourni avec le médicament 
- conservation : inscrire la date d’ouverture sur le flacon et respecter 

les conditions de conservation du flacon entamé,



Administration à l’enfant

 Les formes orales sèches (cp/gélule/sachet) 
- prescription du ½ ou du ¼ de comprimé (difficulté à couper (donner coupe 

comprimé), comprimé sécable ?)
- forme galénique peu ou non adaptée à l’âge de l’enfant entrainant  

ouverture des gélules, dispersion dans un aliment semi solide, dissolution 
dans un liquide, broyage des comprimés, fractionnement.  

- vérifier la liste des médicaments avec possibilité d’ouvrir, écraser, etc…
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- vérifier la liste des médicaments avec possibilité d’ouvrir, écraser, etc…
- veiller à la prise « complète » de la préparation après dissolution

- possibilité de réaliser une préparation de gélule adaptée à la pharmacie,



Administration à l’enfant

 Les formes injectables 
 Les problèmes 

Le fractionnement de dose.
Le calcul de dose, notamment la mesure des faibles 
volumes.
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volumes.
La double dilution.
La préparation pour pousse-seringue.

 Double vérification obligatoire pour les calculs de 
dose pour certains médicaments



Administration chez la personne âgée

 plusieurs pathologies associées 
 fonctions cognitives altérées
 incapacités dans la vie quotidienne (audition, vue, 

moteur)
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 troubles de déglutition et/ou du comportement, 

L’incidence des effets indésirables augmente 
exponentiellement avec le nombre de médicaments 
administrés



Administration chez la personne âgée

Lors de la prescription : 
 rechercher préalablement un trouble cognitif ou un 

syndrome dépressif entravant l’observance, ou un 
trouble sensoriel ou moteur entravant le maniement des 
médicaments, 
indiquer sur la feuille de prescription le poids et la 
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 indiquer sur la feuille de prescription le poids et la 
clairance estimée de la créatinine, 

 adapter la posologie,
 choisir la forme galénique la mieux adaptée au 

patient,
 réévaluer régulièrement les traitements au long cours.



Administration chez la personne âgée

 S’appuyer sur les aidants, 
 Prendre le temps d’expliquer les modalités de prise des 

médicaments,
 Être attentif aux prises de médicaments (même si le 

patient est autonome) (regarder régulièrement son 
armoire à pharmacie  un surplus de médicament 
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patient est autonome) (regarder régulièrement son 
armoire à pharmacie  un surplus de médicament 
indique souvent une mauvaise observance)

 Assurer une surveillance clinique et biologique accrue 
de l’apparition des effets indésirables

 Encourager les patients âgés et l’entourage à signaler 
tout signe anormal ou tout symptôme inhabituel



Broyage, fractionnement des comprimés et 
ouverture des gélules 

 Les problèmes 
- hygiène.
- modification de la posologie.
- modification de la biodisponibilité du produit.
- irritabilité des voies d’ingestion.
- interactions médicamenteuses amplifiées.
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- altération de leur efficacité. 

Vérifier systématiquement si le médicament est broyable, sécable ou peut être 
ouvert,

Utiliser des matériels sécurisés écraseurs-broyeurs,
Réaliser la préparation au plus proche de l’administration,

Utiliser une substance véhicule neutre de type eau ou eau gélifiée



Broyage, fractionnement des comprimés et 
ouverture des gélules 

 Liste des médicaments écrasables :

 OMEDIT Normandie

http://www.omedit-normandie.fr
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Broyage, fractionnement des comprimés et 
ouverture des gélules 
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Observance

 Comment s’organise-t-elle au quotidien pour ne pas oublier ses 
médicaments ? 

 Quels sont ses trucs et astuces (alarme sur son téléphone, passage 
d’un proche aidant, etc.) mis en place ? 

 Eprouve-t-elle des difficultés avec certaines formes galéniques 
(comprimés trop gros, problème de déglutition, comprimés difficiles 
à couper, etc.) ? 
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(comprimés trop gros, problème de déglutition, comprimés difficiles 
à couper, etc.) ? 

 Eprouve-t-elle des difficultés avec certains traitements : problème 
pour se passer de la pommade sur certaines parties de son corps, 
pour compter des gouttes etc. 

 Eprouve-t-elle des difficultés pour se faire ses injections (insuline) ? 
 Eprouve-t-elle des difficultés avec certains horaires, etc. ?



Observance 

ÉVALUATION DE L’OBSERVANCE D’UN TRAITEMENT 
MÉDICAMENTEUX

(source Ameli.fr)

• Si votre patient répond non 

à toutes les questions, 

il est considéré comme il est considéré comme 

un bon observant. 

• Si votre patient répond oui 

une ou deux fois, 

il est considéré comme 

non observant mineur. 

• Si votre patient répond oui 

trois fois ou plus, 

il est considéré comme 

non observant.



Quelques chiffres …

 Les nouvelles technologies réduisent de 30 à 80 % 
les EIM

 La double vérification réduit de 70% les erreurs 
d’administration
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d’administration

 Le simple contrôle à toutes les étapes du circuit 
réduit de 80 % les EIM

 Le patient informé intercepte 2% des erreurs.



 Sources :
- HAS, Le risque médicamenteux au domicile, juin 2019
- HAS, Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration 

des médicaments L’interruption de tâche lors de l’administration des 
médicaments, janvier 2016

- ANSM, Bonnes pratiques de pharmacovigilance, février 2018
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- ANSM, Bonnes pratiques de pharmacovigilance, février 2018
- HAS, Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration 

des médicaments, mai 2013
- HAS, Rapport Erreurs associées aux produits de santé (médicaments, 

dispositifs médicaux, produits sanguins labiles) déclarées dans la 
base de retour d’expérience nationale des évènements indésirables 
graves associés aux soins (EIGS), novembre 2020



 Post-test

 Evaluation de la formation
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