
Neurologie Néphrologie Hépato-gastrologie Pneumologie Tous services 

Effectif patients 45 41 31 31 148 
Age moyen (années) 6,1 5,3 5,2 8,3 6,1 

Poids moyen (kg) 24,2 18,3 19,0 24,9 21,6 
Nb moyen de lignes par ordonnance 5,7 6,9 6,3 9,0 6,8 

Proportion de prescriptions avec au moins 
une ligne de prescription non idéale (%) 46,7 51,2 51,6 61,3 52,0 
Proportion de lignes non idéales parmi 

toutes les  lignes  d’ordonnance  (%) 14,8 22,0 11,8 12,5 15,6 
Nombre de préparations de doses observées 139 160 184 203 686 
Erreurs  d’administration  (imprécision,  

médicament,  dose…)  (%) 0,0 0,6 6,5 3,0 2,8 
Modifications de  l’administration  prévue  

(%) 28,8 38,8 19,0 11,8 23,5 
Dont comprimés écrasés puis dilués (%) 68,4 40,0 16,1 5,2 24,9 

Dont comprimés non sécables coupés (%) 0,0 2,9 0,0 0,0 0,5 
Dont gélules ouvertes et diluées (%) 13,2 34,3 0,0 1,0 2,8 

Dont sachets administrés avec posologie 
inférieure à la dose unitaire (%) 9,1 48,1 36,4 24,3 30,3 

 Idéal de prise en charge médicamenteuse :  
 
 
 

 Population = 4 services de soins pédiatriques :  
neurologie, néphrologie, hépato-gastrologie, pneumologie 
 

 Durée  d’observation  :  1  mois 
 Analyse des prescriptions sur Cristalnet® :  
o Une fois par séjour 
o Toute prescription non idéale relevée, typée 
o Recherche  d’alternatives  existantes,  discutées  de  manière  collégiale 

 Observation de la préparation des doses à administrer :  
o Comparaison à la prescription informatisée 
o Comptabilisation de toute modification  
(forme  galénique,  substitution,  erreurs  de  doses…) 

 Complexité de la prescription liée à l’absence de présentation appropriée, l’adaptation des posologies, l’insuffisance d’outils d’aide à la prescription 
et à l’administration 

 Prescription, analyse pharmaceutique et administration médicamenteuse chronophages 
 Facteurs de risque intervenant dans la prise en charge d’une population fragile 

 
 Mise en place d’une activité pharmaceutique « de proximité » afin de maintenir la formation, connaitre et résoudre les problématiques 
 Développement de nouveaux outils : tableaux d’aide à la prescription, à l’administration, disponibilité des présentations pharmaceutiques 
 Amélioration  dans le futur logiciel de prescription de l’algorithme de proposition et de choix de la forme galénique 

 Sur 686 préparations observées : 
o Forte proportion de modifications, surtout en neurologie et en néphrologie 
 Majorité de comprimés écrasés puis dilués 
 Gélules ouvertes puis diluées en néphrologie 

o Utilisation conséquente de sachets avec une posologie inférieure à la dose unitaire : 
facteurs  de  risques  d’erreurs  de  dose  ou  d’imprécisions 
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Préparation de dose correspondant à la 
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Prescription du médicament parmi 
les actes de soins, en commentaire 

Supplémentations, anti-épileptiques 
Anti ulcéreux, AINS,  
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 Sur 148 patients : 
o Une prescription sur deux  

contient au moins une ligne non idéale 
o Forte présence de formes galéniques non 

adaptées à la posologie ou vice versa 
o 1 ligne de prescription sur 6  
n’est  pas  idéale 

Hors livret => risques de délais 
d’approvisionnement  et  

d’administration 
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 Idéal difficile à atteindre en pédiatrie : 
 
 
 


