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La démarche a inclus la conception de supports de communication de type « poster », puis leur diffusion dans les services de soin avec
accompagnement et présentation du support aux relèves IDE par les pharmaciens.

L’objectif de la démarche a été de mettre en place des actions de sensibilisation, permettant de transmettre à l’ensemble des IDE de
l’établissement un message ciblé sur certains médicaments particulièrement à risque.

Dans le cadre de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient (PCMP), notre établissement organise une journée de
formation iatrogénie 4 fois par an à destination des infirmiers diplômés d’état (IDE), obligatoire pour les nouveaux arrivants. En
complément, les pharmaciens s’interrogent sur d’autres démarches à mettre en place afin d’interpeller au plus près les IDE dans leur
pratique quotidienne.

Comment sensibiliser les infirmiers sur 
les médicaments à risque ?
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La présentation de ces affiches a permis une sensibilisation massive des IDE concernant leurs pratiques en utilisant un message fort et
synthétique, qui persiste dans la durée avec l’affichage des posters dans les salles de soins. Cette démarche s’intègre dans le plan d’action
de la PCMP et fera l’objet d’une évaluation lors de la semaine de sécurité du patient avec mise en place d’une chambre des erreurs
médicamenteuses intégrant les thématiques méthotrexate, potassium et AOD.

 3 posters ont été conçus et diffusés dans les unités de soins.

Méthotrexate par voie orale Potassium injectable Anticoagulants oraux directs

 Prise hebdomadaire
 Vérification par l’IDE de l’absence

d’administration les jours précédents

 Diffusion dans 24 services de l’établissement : présentation de l’affiche lors des relèves IDE (2 de jour et 1 de nuit pour chaque service)
 Par 4 pharmaciens et 1 interne en pharmacie

 Interdiction d’administration par IV
directe

 Risque de confusion avec les autres
ampoules

 3 Règles : dilution, concentration et
vitesse de perfusion maximum.

 Contre-indication avec l’héparine
 Identification de l’interaction par l’IDE en

cas de coprescription.
 Plans de prise
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