
                     

Evaluation des Pratiques Professionnelles de Préparation des Traitements : 
A vous de jouer  !   
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Contexte & Objectif 

Conclusion 

Matériel & Méthodes 

Résultats « Audit Surprise »  

Audit « Surprise » dans 11 services sanitaires avec une grille de recueil évaluant les 
critères :  
• Modalités préparation des traitements ( piluliers, gouttes buvables, identification et 

conservation des médicaments…) 
• Matériel mis à disposition (documentation, fiche de traçabilité de préparation des 

piluliers ...) 
• Identitovigilance  

Campagne « Pédago-Ludique » 

Préparation des traitements  

• Présence de plaquettes découpées (82 % des services) 
• Présence de médicaments déblistérés (5% des services) 

• Absence de Date Limite d’Ouverture sur les flacons (82 % des services) 
• Absence de Fiche de traçabilité de préparation des piluliers (64% de services) 

• Coordination des équipes IDE (jour et nuit) pour la préparation des piluliers effective (64% des services) 
• Test de vérification Concordance prescription/traitements dans le pilulier conforme (75% des services) 

 «Le pilulier des erreurs» 

Identification conforme des traitements  
dans les services 

Identification pilulier conforme 52% 

Identification gobelet conforme 54% 

Cet audit « Surprise » a permis d’évaluer le taux de non-
conformités et de prioriser les axes d’amélioration des 
pratiques:  
Une campagne de communication « Pédago-ludique » est 
programmée afin de sensibiliser par les jeux l’ensemble 
des soignants sur ces thématiques 

Cette EPP a permis d’impliquer l’ensemble des professionnels de santé afin d’optimiser la préparation des 
traitements. Prochain épisode : Evaluation de l’impact de la campagne « Pédago-Ludique » en Décembre 2016 

Mai – Juillet 2016 :  
Campagne pédago ludique 

Décembre 2013: 
Présentation protocole 
Gestion gouttes buvable  

Avril 2014: 
Présentation protocole 
Gestion des piluliers 

Juin 2015: 
Audit des pratiques 

Février 2016: 
Audit « Surprise » des pratiques 

Novembre 2015 : 
Campagne de 
sensibilisation 

 EPP de préparation des traitements conformes aux protocoles … 

Des séances des jeux sont organisées dans chaque service avec l’ensemble des soignants avec mise en place 
de 2 outils  

Serious Game :  
«Qui veut gagner des millions et relever le défi du Bêtisier des Piluliers?»  

Documents qualité présents dans les services  
(documents connus des soignants) 


