
ICAR 2017 

Vendredi 1
er

 décembre 2017 

 

 

Docteur Bérengère Cogniat 

Département d’anesthésie réanimation 

Hôpital Femme Mère Enfant – GHE – Bron 

Hospices Civils de Lyon 

berengere.cogniat@chu-lyon.fr 

 

 

Discussion autour de situations cliniques simulées : à propos 

d’une erreur médicamenteuse. 
 
 
 

1. Définitions, incidence et classification 

1.1 Définitions 

 

Une erreur médicamenteuse (EM) est définie en 2006 par Ferner et Aronson comme un 

« échec dans le processus du traitement médicamenteux qui conduit, ou a le potentiel de 

conduire à un préjudice pour le patient » [1]. Cette définition a été adoptée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et fait maintenant consensus dans la littérature 

internationale [2]. 

En France, la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) propose une définition plus 

étoffée de l’erreur médicamenteuse : « Ecart par rapport à ce qui aurait dû être fait au cours 

de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient. L’erreur médicamenteuse 

est l’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte relatif à un médicament, qui 

peut être à l’origine d’un risque ou d’un événement indésirable pour le patient. Par 

définition, l’erreur médicamenteuse est évitable car elle manifeste ce qui aurait dû être fait 

et qui ne l’a pas été […]. L’erreur médicamenteuse peut concerner une ou plusieurs étapes 

du circuit du médicament […]. » [3] 

Ces deux définitions insistent sur le « circuit » du médicament ; l’erreur peut survenir à 

différentes étapes du processus : prescription, préparation, administration, etc.  

Le caractère évitable est lui aussi primordial ; il en découle une très faible acceptabilité 

des événements indésirables graves liés à une EM. Il est aussi à l’origine de multiples 

stratégies de prévention. 

La définition française inclut le caractère non intentionnel de l’erreur, et fait donc la 

distinction avec la « violation » qui fait référence à un écart intentionnel par rapport aux 

référentiels et pratiques recommandées par l’établissement de soins ou les autorités 

sanitaires. 

La notion d’erreur potentielle est également proposée par la SFPC, qui la définit comme la 

situation où « une erreur s’est produite, mais le médicament n’est pas parvenu jusqu’au 

patient » [3]. Cette situation est également appelée « pré-erreur » dans certaines études. 



 

1.2 Classification 

De nombreuses classifications des EM existent et sont utilisées dans les différents travaux 

sur le sujet. 

Classification selon l’étape du processus en cause 

Elle figure dans le rapport de l’OMS sur les erreurs médicamenteuses de 2014 [2]. Les 

erreurs sont réparties dans les cinq catégories : 

-erreur de prescription (dose manquante ou erronée), 

-erreur de dispensation (mauvais médicament dispensé par le pharmacien d’officine), 

-erreur de préparation (erreur de dilution), 

-erreur d’administration (dose ou vitesse d’administration différente de la prescription), 

-erreur de monitorage (oubli de la surveillance biologique associé à un médicament). 

Une erreur survenant précocement dans le processus peut perdurer durant tout le circuit 

du médicament, ou bien peut être « interceptée » lors d’une étape ultérieure. Une erreur 

de prescription a donc une probabilité importante de ne jamais atteindre le patient, 

tandis qu’une erreur d’administration l’atteint par définition immédiatement.  

 

Classification selon la gravité du préjudice 

Elle a été proposée aux Etats-Unis par le National Coordinating Council for Medication 

Error Reporting and Prevention [4]. Elle se divise en neuf catégories allant de l’EM sans 

préjudice pour le patient à l’EM entrainant le décès du patient. 

 

Classification selon le type d’erreur 

Cette classification figure dans le Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse, 

publié par la SFPC en 2006 [3]. Dix types d'EM sont distingués : 

-erreur d’omission (refus du patient exclu), 

-erreur de dose, 

-erreur de concentration, 

-erreur de médicament, 

-erreur de forme galénique, 

-erreur de technique, de voie, de débit ou de durée d’administration, 

-erreur de moment d’administration, 

-erreur de patient, 

-erreur de suivi thérapeutique et clinique, 

-médicament périmé ou détérioré. 

 

1.3 Epidémiologie 

 

La fréquence des EM est difficile à évaluer en raison des variations de définition 

constatées dans les études. Le mode de détection des erreurs est également déterminant, 

avec 300 fois plus d’erreurs détectées par des observateurs extérieurs que d’erreurs 

spontanément déclarées [5]. 



Selon les études, 1 à 10% des prescriptions hospitalières contiennent une erreur [6,7]. Sur 

la totalité du circuit du médicament, le taux d’erreur rapporté est de 0.4 à 7% [8-11] soit un 

taux d’erreur par journée d’hospitalisation de 0.16 à 30% [10,12].  

Les conséquences cliniques de ces erreurs sont plus faciles à évaluer. Si peu d’erreurs sont 

responsables d’effets indésirables (0.9%), 20% des effets indésirables médicamenteux sont 

secondaires à des erreurs [10]. L’enquête nationale ENEIS (Enquête Nationale sur les 

Evénements Indésirables associés aux Soins) réalisée en 2009 retrouve qu’un événement 

indésirable grave sur deux est une erreur médicamenteuse[13]. 

 

2. Stratégies de prévention 

 

Le « circuit » normal du médicament comprend plusieurs étapes au cours desquelles 

l’erreur peut survenir. L’identification de facteurs contributifs à toutes ces étapes permet 

d’élaborer des stratégies de prévention de l’EM.Ces facteurs contributifs sont divisés en 5 

catégories dans un rapport de l’OMS [2] : 

- facteurs liés au patient (condition clinique, poids extrêmes, insuffisance d’organe), 

- facteurs liés au personnel soignant (personnalité, charge de travail), 

- facteurs liés à l’environnement de travail (conditions de stockage inadaptées, logiciels 

informatiques), 

- facteurs liés à l’organisation du service (glissement de tâche, patients hébergés), 

- facteurs « importés de l’extérieur » (emballages similaires). 

L’OMS recommande d’organiser la prévention des EM sur trois axes [2]  : 

- « apprendre de ses erreurs » : favoriser la déclaration des erreurs, pour en analyser 

les causes, et échanger ces informations, 

- anticiper les erreurs en identifiant les situations à risque, 

- améliorer le processus du traitement médicamenteux (prescription écrite lisible, 

collaboration avec le pharmacien, communication claire au sein d’une équipe). 

Beaucoup de sociétés savantes à travers le monde ont publié des recommandations sur 

ce sujet et en 2016 la SFAR à actualisé celles publiées en 2007[14].Les préconisations de la 

SFAR en partenariat avec la SFPC sur la prévention des erreurs médicamenteuses en 

anesthésie et en réanimation reprennent en détails les éléments stratégiques et 

organisationnels à mettre en œuvre comme recommandé par l’OMS. Les erreurs 

d’administration occupent une place particulière, puisqu’elles surviennent à l’ultime étape 

du processus et ne peuvent donc pas être bloquées par d’autres barrières. Les mesures 

générales concernant la préparation sont détaillées : une seule personne réalise la 

préparation d’un médicament, double vérification en cas de médicament à haut risque, une 

ampoule pour un seul patient, étiquetage dans la même séquence de geste.Les principes de 

précaution fondamentaux sont rappelés : absence de robinets sur les cathéters et tubulures 

destinées à l’anesthésie loco-régionale, réalisation extemporanée de la préparation des 

médicaments, préparation et administration du médicament par la même personne, 

vérification de la voie sur toute sa longueur avant injection, la« règle des 5 B » : administrer 

le Bon médicament, à la Bonne dose, sur la Bonne voie, au Bon patient et au Bon moment 

[15]. Pour la prévention des erreurs de reconstitution et d’administrations toutes le mesures 

possibles sont évoquéesqu’elles soient actives ou passives (lecture à haute voix, 



étiquetagede couleur, détrompeurs, application de protocoles de préparation). 

L’apprentissage par l’erreur est un axe de prévention important avec la mise en place de 

revues des erreurs médicamenteuses (REMED) et la mise en place de comité de retour 

d’expérience (CREX) où le caractère pluriprofessionnel est primordial. 

Dans la littérature publiée sur l’erreur médicamenteuse le facteur humain est souvent 

identifié comme un facteur contributif important dans la survenue des EM mais ses origines 

sont peu développées.Les préconisations de la SFAR le juge même comme « généralement le 

déterminant principal dans la survenue d’uneerreur médicamenteuse » [14] 

 

3. Rôle du facteur humain 

 

La fréquence élevée des erreurs médicamenteuses, et le caractère potentiellement grave, 

et toujours « non acceptable » des événements indésirables qui en découlent, ont motivé la 

mise en place de toutes ces stratégies de prévention.Malgré cela, dans certaines 

circonstances, les « trous » de chaque barrière s’alignent et l’erreur peut atteindre le 

patient. C’est le modèle du « Gruyère Suisse » décrit par Reason en 1990 [16].L’objectif 

premier de ce modèle était de représenter l’accident comme la combinaison d’un ensemble 

de défaillances, organisationnelles, humaines ou techniques. La méthode ALARM 

(Association of Litigation And Risk Management)a été développée par un groupe de 

recherche qui s’est inspiré de ces travaux [17].Parmi ces défaillances le rôle du facteur 

humain est déterminant dans la survenue de l’erreur médicamenteuse.Deuxnotions 

touchant au facteur humain et en relation avec l’erreur médicamenteuse peuvent être 

abordées : les mécanismes cognitifs entrainant l’erreuret l’interruption de tâche. 

Dans son travail, Reason s’intéresse aux mécanismes cognitifs à l’origine de la production 

de l’erreur. Il publie dans un ouvrage le modèle GEMS (Generic Error Modelling System) qui 

distingue trois types d’erreurs selon le niveau de contrôle de l’activité basé sur : les 

automatismes, les règles et les connaissances. Se dessine dès lors une distinction 

fondamentale entre les erreurs d’exécution d’une action (les ratés et les lapsus qui 

surviennent au niveau des automatismes) qui nécessitent un niveau de contrôle baset les 

erreurs de planification de cette action à partir de règles et de connaissances qui elles ont un 

niveau de contrôle plus élevé.La distinction entre ces erreurs et la « violation » qui est une 

transgression volontaire d’un protocole établie est importante. Lesviolations peuvent être le 

fait d’une habitude (souvent facilitée par la tolérance d’uneorganisation pour ces « 

ajustements »), d’une nécessité (matériel ou espace de travailinadapté, conflit entre les 

objectifs de sécurité et de production) ou, dans les cas extrêmes,représenter des actes de 

sabotage (violation avec intention de nuire).Les erreurs d’administration du médicament qui 

sont les plus fréquentes (guichet des erreurs médicamenteuses de l’Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) devenue Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des produits de santé (ANSM)), se réalisent au cours d’activités dont le 

niveau de contrôle est bas. Ces tâches routinières qui mettent en jeu des automatismes ont 

alors plus de risque d’être perturbées par la personne effectuant cette tâche ou par son 

entourage. 

L’interruption de tâche (IT), est une situation récurrente et identifiée comme facteur de 

risque dans la prise en charge des patients. L’interruption de tâche est définie par la HAS 

comme « 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 »[18]. Les interruptions de tâche sont souvent perçues 

comme un fonctionnement normal auxquels les professionnels se sont habitués. Leurs 

sources sont multiples, elles sont de courte durée, et le plus souvent non justifiées [19]. Une 

étude australienne a montré que plus de 50% des administrations de médicament sont 

interrompues au moins une fois. La fréquence de ces IT est fortement associée à la survenue 

d’erreurs médicamenteuses, et ce indépendamment de l’expérience de l’infirmière [20]. 

Si les IT ont été surtout étudiées au cours de l’administration du médicament, elles peuvent 

bien sûr affecter les étapes précédentes de la même façon, et générer par exemple des 

erreurs de prescriptions. 

L’HAS propose donc différents outils visant à réduire le nombre d’IT, améliorer leur gestion, 

et diminuer leur impact [18]. La prise de conscience des risques de l’IT est primordiale pour 

les équipes et c’est en équipe pluriprofessionnelle que l’identification des sources d’IT peut 

se faire pour ensuite permettre d’élaborer des stratégies de prévention qui seront propre à 

chaque équipe. De nombreuses études ont étudiées les stratégies de prévention de l’IT : la 

prise de conscience de l’effet négatif de l’IT est importante [21], la création de « zone sûre 

sans interruption » et le port de « gilet de sureté » [22]. La gestion d’une IT lors de la 

préparation d’un médicament est également abordée par l’HAS qui propose des outils 

d’aide : aide-mémoire pour repérer le point précis de l’IT [18]. 

 

 

4. L’apport de la simulation dans la prévention de l’erreur médicamenteuse 

 

 

L’optimisation de certains facteurs humains débouche sur l’acquisition de compétences 

non techniques (CNT). Ces notions ne sont pas abordées dans l’enseignement théorique de 

la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux mais le sont 

dans la vie professionnelle lors des réunions de morbimortalité.  

La simulation est un outil pédagogique permettant d’immerger les professionnels de 

santé dans une situation clinique. Elle permet, entre autres, de développerde 

nombreusesCNT telles que la communication, la prise de décision, la gestion des ressources 

humaines….etc. Elle a largement démonté son effet bénéfique dans l’apprentissage des CNT 

en équipe pluriprofessionnelle [23-25]. 

 

La prise de conscience de l’importance des facteurs humains dans la genèse de l’erreur 

est une notion qui peut être développée en simulation en santé. Les différents types 

d’erreurs cognitives peuvent être abordés lors des séances et permettre à chaque 

professionnel de santé d’acquérir des compétences non techniques selon sa personnalité et 

ses axes d’amélioration potentiels. Cet enseignement doit être développé dans la formation 

initiale et la formation continue des professionnels de santé. 
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