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C tConcept
• Sécurité de préparation et• Sécurité de préparation et 

d’administration des médicaments
I té êt é l ll• Intérêt marqué pour les nouvelles 
techniques pédagogiques: e-learning, 
i l tisimulation

• Articles parus en France sur la 
« chambre des erreurs »



C tConcept

http://www.has‐sante.fr/portail/jcms/c_1734851/fr/la‐chambre‐des‐erreurs‐un‐outil‐ludique‐d‐amelioration‐des‐pratiques‐de‐la‐qualite‐et‐
de‐la‐securite‐des‐soins



C tConcept

https://services.telesantebretagne.org/lrportal/web/site‐omedit/la‐chambre‐des‐erreurs



Obj tifObjectif

Evaluer l’apport d’un module de e-
l i l ité d dét ti dlearning sur la capacité de détection des 
erreurs de préparation et d’administration 
d édi t i j t bl l édes médicaments injectables placées 
dans une «chambre des erreurs ». 



M té i l t éth dMatériel et méthode
Conception du e learning (Articulate Storyline):Conception du e-learning (Articulate Storyline):

Validation auprès deValidation auprès de 
pharmaciens 
hospitaliers et 
d’infirmièresd infirmières 
spécialistes cliniques.



M té i l t éth dMatériel et méthode
Sélection des erreurs:Sélection des erreurs:
5 erreurs de préparation:
• erreur de calcul

5 erreurs d’administration:
• Erreur de débiterreur de calcul

• erreur de stockage
• péremption dépassée
• erreur de solvant

d’é i

Erreur de débit
• Incompatibilités
• Erreur de voie (VVP vs VVC)
• Stabilité
P d it i l t• erreur d’étiquetage •Produit incomplet

1 erreur 
d’identitovigilance



M té i l t éth dMatériel et méthode
Mise en place de la chambreMise en place de la chambre

Matériel:

Locaux:
SimulHUG

Matériel:
Maintenance 
biomédicale 
SimulHUG

Mise en place: 
Pharmaciens, 

infirmière spécialiste 
clinique, étudiant enSimulHUG

Pharmacie 
clinique, étudiant en 

pharmacie



M té i l t éth dMatériel et méthode
Mise en place de la chambreMise en place de la chambre 

Armoire à pharmacie

Médicaments stockés

Tableau des 
incompatibilités

Médicaments  et matériel utilisés 
pour la préparation des seringues 
et des flex

NuTRIflex® et 
compatibilités

et des flex

Machine à calculer

Feuille de calcul



M té i l t éth dMatériel et méthode
Mise en place de la chambreMise en place de la chambre 

• Médicaments perfusés sur une durée 
de 24h (PSE, flex)
• Administration de médicaments à 
h t i t i hl« haut risque »: potassium chlorure, 

insuline, héparine
• Emploi des étiquettes standardisées
• Bracelet d’identification• Bracelet d identification
• Pose de 2 VVP et de la VVC à 3 lumières 
• Débits simulés par étiquetage 



M té i l t éth dMatériel et méthode

Mise en place de la chambre: schémaMise en place de la chambre: schéma 

11 erreurs 
9 éléments corrects



M té i l t éth dMatériel et méthode
Rédaction de documents:

Instructions et scénario

Rédaction de documents:
Bulletin‐Réponse

SolutionsSolutions



M té i l t éth dMatériel et méthode
Recrutement des participantsRecrutement des participants

Infirmiers et étudiants infirmiers 
versus

Etudiants en pharmacie



M té i l t éth dMatériel et méthode
Déroulement de l’expérience:Déroulement de l expérience:

- Instructions (5 min)
- 1er passage dans la chambre (15 min)
- Suivi du e-learning (30 à 40 min)g ( )
- 2ème passage dans la chambre (15 min)

Debriefing (15 min)- Debriefing (15 min)

Durée totale: env. 1h30 par participant



Ré lt t l bRésultats globaux
28 participants (16 infirmiers + 12 étudiants en pharmacie)

Type d’erreurs Avant formation, 
moyenne (± SD)

Après formation, 
moyenne (± SD)

Différence 
(95%CI) p

Nombre moyen d’erreurs détectées: 

Tout type d'erreur 2.6 (±1.8) 4.6 (±2.3) 2.0 (1.5 à 2.4) <0.0001

Préparation 0.6 (±0.7) 1.3 (±1.0) 0.7 (0.4 à 1.0) 0.0001

Administration 1.3 (±1.4) 2.4 (±1.4) 1.1 (0.8 à 1.5) <0.0001

Probabilité de détecter une erreur après e-learning, alors qu’elle ne 
l’était pas avant:

• Erreur de préparation: 15.3% (95%CI 10.0 à 22.8)
• Erreur d’administration: 30.7% (95%CI 22.7 à 40.3)
• Odds ratio (OR) : 2.8 (95%CI 1.4 à 5.5), p=0.001



Ré lt t l bRésultats globaux

Type d’erreurs Avant formation, N (%) Après formation, N (%) Différence % (95%CI)

Autre

1 - Identitovigilance 21/28 (75 0%) 25/28 (89 3%) 14 3 (0 1 à 32 7)

Fréquence de détection de chaque erreur: 

1 - Identitovigilance 21/28 (75.0%) 25/28 (89.3%) 14.3 (0.1 à 32.7)

Préparation

2 - Calcul 9/28 (32.1%) 18/28 (64.3%) 32.1 (14.2 à 52.4)

3 - Stockage 0/28 (0.0%) 1/28 (3.6%) 3.6 (-9.9 à 18.5)

4 - Péremption 2/28 (7.1%) 2/28 (7.1%) 0.0

5 - Dil. mauvais solv. 2/28 (7.1%) 7/28 (25.0%) 17.9 (2.8 à 37.3)

6 - Etiquetage 3/28 (10.7%) 7/28 (25.0%) 14.3 (0.1 à 32.7)

AdministrationAdministration

7 - Débit 10/28 (35.7%) 17/28 (60.7%) 25.0 (8.4 à 44.9)

8 - Incompatibilité 11/28 (39.3%) 16/28 (57.1%) 17.9 (2.8 à 37.3)

9 - VVC/VVP 3/28 (10.7%) 11/28 (39.3%) 28.6 (11.3 à 48.7)

10 Stabilité 1/28 (3.6%) 11/28 (39.3%) 35.7 (17.1 à 56.8)

11 Produit incomplet 11/28 (39.3%) 13/28 (46.4%) 7.1 (-6.2 à 24.0)



Ré lt t l tiRésultats par population
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Infirmiers Etudiants en pharmacie

Probabilité de détecter une erreur après e-learning, 
alors qu’elle ne l’était pas avant:

•Erreur de préparation: 21.6% (95%CI 12.1 à 
35.8)

Probabilité de détecter une erreur après e-learning, 
alors qu’elle ne l’était pas avant:

•Erreur de préparation: 3.8% (95%CI 1.0 à 
14.1)

•Erreur d’administration: 34.7% (95%CI 20.5 
à 52.4)
•OR : 1.9 (95%CI 0.8 à 4.6), p=0.074

•Erreur d’administration: 27.3% (95%CI 17.2 
à 40.4)
•OR : 9.4 (95%CI 2.0 à 43.4), p=0.004



E êt d ti f tiEnquête de satisfaction 
Infirmiers (%) Etudiants en pharmacie (%)

Sans
avis

Sans
avis

1. Cette simulation est pertinente par 
rapport à ma pratique professionnelle/ 
mes études.

6.25 93.75 25.00 50.00 25.00

2. Mon expérience/mes connaissances 
préalables m’ont permis de facilement 
détecter les erreurs.

25.00 50.00 25.00 33.33 58.33 8.33

3. Ce modèle de « chambre des erreurs » 
est un outil pédagogique adapté 12.50 87.50 25.00 75.00est un outil pédagogique adapté 

4. Les erreurs placées dans la chambre 
sont pertinentes. 6.25 93.75 33.33 66.67

5. J’ai eu suffisamment de temps pour 
réfléchir. 18.75 37.50 43.75 8.33 16.67 16.67 41.67 16.67

6. La disposition des éléments dans la 
chambre était adéquate. 37.50 62.50 16.67 50.00 33.33

Légende Absolument pas d’accord Pas d’accord Moyennement d’accord D’accord Tout à fait d’accord



• Amélioration de la détection des erreurs• Amélioration de la détection des erreurs 
après e-learning 
C t lidé è d 28• Concept validé auprès de 28 personnes

• Participants satisfaits
• Erreurs de type préparation  moins bien 

détectées: e-learning à améliorerg



P tiPerspectives
• Chambre des erreurs « pédiatrique »• Chambre des erreurs « pédiatrique » 
• Chambre des erreurs « HEdS » pour la 

formation des étudiants infirmiersformation des étudiants infirmiers
• Intégration de certains modules dans le 

cours « Médicaments: Fiabilité de lacours « Médicaments: Fiabilité de la 
dispensation »
Mise en ligne de ces modules• Mise en ligne de ces modules

• Conceptualisation de la chambre des 
erre rs en e learningerreurs en e-learning



Merci pour votre attention!


