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U n nouvel environnement législatif et règlementaire repose sur l’un des axes forts de la loi HPST : qualité et 
sécurité des soins (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por-
tant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, dite "loi HPST"). 
 

���� Cette loi définit : 

���� le rôle fondamental de la commission ou conférence 

médicale d’établissement (CME)  
. décret 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale 

d’établissement dans les établissements publics de santé, 

. décret 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médi-

cale d’établissement des établissements de santé privés et à diverses 

modifications du code de la santé publique, 

. décret 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médica-

ment et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de 

santé. 

����  la gestion des risques en établissement de santé  
. décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les 

évènements indésirables associés aux soins dans les établissements 

de santé, 

. circulaire N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de 

l'application du décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la 

lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les 

établissements de santé. 

����  le management de la qualité de la prise en charge mé-

dicamenteuse du patient  
. arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise 

en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établisse-

ments de santé (JO 16 avril 2011), 

. circulaire N° DGOS/PF2/2012/72 du 14 février 2012 relative au 

management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

dans les établissements de santé. 
 

���� Elle apporte une nouvelle approche : du circuit du médi-
cament … à la prise en charge médicamenteuse du patient 
(PCMP). 
Des accidents médicamenteux parfois fatals et fortement mé-
diatisés ont conduit le législateur à recentrer la problématique 
sur le patient et non plus sur le médicament (cf. figure 1 : la 
prise en charge médicamenteuse du patient, Haute autorité 

de santé, 2011). 

La dimension de management de la qualité et particulière-
ment de la gestion des risques lors de la prise en charge mé-
dicamenteuse du patient, processus complexe et multidiscipli-
naire, constitue la pierre angulaire du dispositif à mettre en 
place dans les établissements de santé (cf. figure 2 : appro-
che processus de la PCMP en établissement de santé). 
 

���� Elle donne au directeur de l’ES et de la CME des rôles 

primordiaux. 

���� La direction de l’établissement de santé, en lien avec la 
CME :  

- établit la politique de la qualité de la PCMP avec définition 

des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier, en 
cohérence avec la procédure de certification HAS, les résul-
tats des contrôles et inspections, le bilan des actions d’amé-
lioration suite à l’analyse des événements indésirables (EI), 

-  désigne un responsable du système de management de 
la qualité (SMQ) de la PCMP, 

- fait procéder à une étude des risques encourus par les 
patients lors de la PCMP (analyse des risques a priori), 

- met en place l’organisation du signalement des évène-
ments indésirables (EI), erreurs médicamenteuses (EM), dys-
fonctionnements liés à la PCMP (analyse des risques a pos-
teriori) et de leur analyse pour la détermination des actions 
d’amélioration.  
 

����  La direction de l’établissement de santé : 

- veille à ce qu’un système documentaire relatif à l’assu-
rance qualité de la PCMP soit établi et intégré à la gestion 
documentaire institutionnelle : manuel qualité, procédures et 
modes opératoires, enregistrements nécessaires dont ceux 
sur la déclaration interne des EI, EM et dysfonctionnements, 
formalisation de l’organisation pour leur traitement (art.10), 
étude des risques,  

- formalise les responsabilités de chaque professionnel de 
santé impliqué dans la PCMP, en assure la communication 
interne et définit le plan de formation pluri-annuel des pro-
fessionnels de l’ES, 

- s’assure qu’un échéancier de réalisation des actions d’a-
mélioration identifiées suite à l’analyse des déclarations in-
ternes des EI, EM et dysfonctionnements est fixé,  
- met en œuvre la communication interne sur les exigences, 
la politique interne de la qualité et de la sécurité, les objectifs 
de l’ES, la promotion des déclarations internes des EI, EM ou 
dysfonctionnements et des retours d’expériences. 
 

���� La CME assure la politique du médicament et des disposi-
tifs médicaux stériles (DMS) dans les établissements de san-
té : 
- elle élabore un programme d’actions avec indicateurs de 
suivi, en matière de bon usage des médicaments et des 
DMS. Ce programme contribue au management de la qualité 
de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par 
l’arrêté du 6 avril 2011 et est intégré au programme d’actions 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins. 
Le responsable du SMQ de la PCMP informe régulièrement 
la direction et la CME du fonctionnement du SMQ et leur pro-
pose les améliorations du SMQ qu’il estime nécessaires (cf.  
tableau 1 : contenu de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au mana-
gement de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
et aux médicaments dans les établissements de santé). 

 Alin&as                  Mise au point  

Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse   

du patient en établissement de santé, du patient en établissement de santé,   

une évolution règlementaire de taille !une évolution règlementaire de taille !  

�Bich Nga PHAM, Laurence GILLES-AFCHAIN, Catherine STAMM, Omedit Rhône-Alpes           heh.omedit@chu-lyon.fr 
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���� Elle formalise l’analyse de risque a priori et a poste-

riori.  

Au sein de l’établissement de santé, le système de manage-
ment de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du 
patient s’inscrit dans la politique d’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des ris-
ques associés aux soins de l’établissement. A ce titre, des 
dispositions sont prises pour réduire les événements jugés 
évitables : mesures d’amélioration, plans d’action, etc.  
Une attention particulière est portée notamment sur : 
- les médicaments à risque* et les patients à risque**, 

- les traitements personnels des patients, 
- les transferts du patient au sein de l’établissement ou dans 
un autre établissement, 
- les risques liés à l’utilisation d’une démarche informatisée 
pour une ou plusieurs étapes du processus de la prise en 
charge médicamenteuse. 
 

���� Elle introduit la notion de "never events" 
Adaptés aux spécificités des pratiques françaises, à l’appui 
des données remontées vers le guichet erreurs médicamen-
teuses de l’agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM), il s’agit d’une liste inspirée 
de la démarche des "never events" du National health ser-
vice (NHS). Ces évènements sont graves et évitables (cf 
tableau 2 : les "never events", ANSM, avril 2012). 
La prévention des "never events" en établissement de santé 
constitue un axe prioritaire sur lequel il se doit d’agir :  
� volonté d’une implication réelle de l'ensemble des profes-
sionnels de l’ES dans le SMQ de la PCMP, 
� analyse locale des évènements au niveau de l'établisse-
ment de santé qui constitue une étape primordiale, 
� mise en place d’un dispositif de surveillance des événe-
ments listés et notification à l’ANSM.  
 

���� Elle instaure de nouveaux objectifs du contrat de bon 

usage (CBU) dans les établissements MCO pour améliorer 
et sécuriser la PCMP à tous les stades depuis la prescrip-

tion jusqu’à l’administration. Ces nouveaux objectifs complè-
tent les objectifs du contrat initial déclinés en 2012 de ma-
nière à s’inscrire dans la continuité du précédent CBU 
(informatisation, pratiques pluridisciplinaires ou en réseau, 
respect des référentiels de bon usage, …). 
En région Rhône-Alpes, le CBU transitoire signé par les éta-
blissements de santé MCO début 2012 intègre de nouveaux 
objectifs liés à la mise en œuvre de l’arrêté du 6 avril 2011 
en vue. 
 

���� Elle met en place un dispositif d’accompagnement 

des établissements de santé : 

� des structures d’appui identifiées en région pour les éta-
blissements de santé : le centre régional de pharmacovigi-
lance (CRPV), l’observatoire du médicament, des dispositifs 
médicaux et des innovations thérapeutiques (Omedit), 

� un guide d’accompagnement des établissements de santé 
: démarche et outils du management de la PCMP pour les 
ES décliné en deux tomes : 

• tome 1 (DGOS) : en parallèle à la circulaire + outils et 
ressources bibliographiques, 

• tome 2 (Agence nationale d’appui à la performance 
(Anap)) : étude des risques a priori (à venir), 

� des outils d’autoévaluation et de sécurisation de l’adminis-
tration des médicaments (HAS, novembre 2011). 
 
 

L’ensemble des démarches d’évaluation internes et externes 
des établissements de santé sont aujourd’hui cohérentes et 
convergentes : de la procédure de certification (manuel de 
Certification V2010 révisé mars 2011) au CBU.  
La mise en place du développement professionnel continu 
(DPC) devrait aussi permettre de mobiliser l’ensemble des 
professionnels de santé dans les établissements autour de la 
thématique de la qualité et de la sécurité de la prise en 
charge médicamenteuse du patient.� 
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hopital/%28offset%29/0#paragraph_41585  
 

. Site internet de la HAS, consulté le 15/06/2012 : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_946211/outils-de-
securisation-et-d-autoevaluation-de-l-administration-des-
medicaments?xtmc=&xtcr=1 
 

. Site internet du Ministère en charge de la santé, consulté le 
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http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_qualite_de_la_prise
_en_charge_medicamenteuse.pdf  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Outils_et_ressources_biblio
graphiques.pdf 

 

* Médicaments à risque : médicaments requérant une sé-
curisation de la prescription, de la dispensation, de la déten-
tion, du stockage, de l’administration et un suivi thérapeuti-
que approprié, fondés sur le respect des données de réfé-
rence afin d’éviter les erreurs pouvant avoir des conséquen-
ces graves sur la santé du patient. Il s’agit le plus souvent 
de médicaments à marge thérapeutique étroite. Les médica-
ments expérimentaux entrent dans cette catégorie de médi-
caments. 
** Patients à risque : patients les plus à risques d’évène-
ments indésirables médicamenteux avec un risque accru 
d’intolérance ou de surdosage relevant de mécanismes no-
tamment pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 
(insuffisance rénale, insuffisance hépatique, enfants, nou-
veaux-nés et personnes âgées, femmes enceintes ou allai-
tantes…). 

 

� La circulaire du 14 février 2012 introduit la dimension de 
RISQUE COLLECTIF avec l’exemple de l’utilisation des 
carbapénèmes. Le risque individuel encouru par le patient 
demeure au cœur du dispositif. 
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Figure 1 : La prise en charge médicamenteuse du patient (HAS 2011) 

Figure 2 : Approche Processus de la PCMP en établissement de santé 
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Tableau 1. Contenu de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médi-

camenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé    

Tableau 2. Les "never events", ANSM, avril 2012 

  

 Partie n°1 : "Nouvelle approche" par la qualité 
� Système de management de la qualité (SMQ) : exigen-

ces  générales (Art.3) 

� Engagement de la direction +/- CME : Objectifs, Indica-

teurs, Calendrier (Art. 4) 
� Dispositions organisationnelles (Art. 5) 

� Système documentaire (Art. 6) 

� Responsabilité et formation du personnel (Art. 7) 

� Étude des risques encourus par les patients lors de la 

PCMP (Art. 8) 

� Déclaration interne des évènements indésirables, des 

erreurs médicamenteuses ou des dysfonctionnements 

liés à la PCMP en vue de leur analyse et de la détermi-
nation des actions d’amélioration (Art. 9) 

� Formalisation de l’organisation (Art. 10) 

� Planification des actions d’amélioration (Art. 11) 

� Communication (Art. 12) 

  

  

  

Partie n°2 : 

� Dispositions applicables à l’ensemble des médica-

ments (Article 13) 
• Reprise des éléments figurant dans l’arrêté du 31 

mars 1999 : Prescription, Dispensation, Administra-

tion des médicaments, Détention/stockage, Trans-
port 

• "Nouveautés" : Achat/Approvisionnement, Prépara-
tion, Traitement personnel du patient 

 

� Dispositions spécifiques aux stupéfiants (Article 14) 
  

   

Calendrier d’application : Plusieurs échéances 

� Application immédiate : Articles 13 et 14 

� Au plus tard à J+1an 

• Engagement de la Direction (Art.4) 

• Dispositions organisationnelles : SMQ PCMP défini et 
mis en oeuvre (Art.5) 

• Responsabilité du personnel (Art.7) 
• Communication (Art.12) 

� Au plus tard à J+18 mois 

• Étude des risques encourus par les patients lors de la 

PCMP (Art.8) 
• Déclaration interne des EI, des erreurs médicamenteu-

ses ou des dysfonctionnements liés à la PCMP en vue 
de leur analyse et de la détermination des actions d’a-
mélioration (Art.9) 

• Formalisation de l’organisation adoptée pour leur traite-
ment (Art.10) 

• Planification des actions d’amélioration (Art.11) 
� Au plus tard à J+2ans : démarche finalisée dans l’établisse-

ment de santé 
• Système de management de la qualité: exigences géné-

rales (Art.3) 
• Dispositions organisationnelles : SMQ PCMP évalué 

(Art.5) 
• Système documentaire (Art.6) 

• Formation du personnel (Art.7) 
  

Champ d’application : 

� Tous les établissements de santé (secteur sanitaire), y 
compris les HAD, avec ou sans PUI 

� Tous les médicaments 

  

Annexe : Glossaire 
  

  

1. Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des médicaments anticoagulants 

2. Erreur lors de l’administration du chlorure de potassium injectable 

3. Erreur de préparation de spécialités injectables pour lesquelles le mode de préparation est à risque 

4. Erreur d’administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse 

5. Erreur d’administration par injection parentérale au lieu de la voie orale ou entérale 

6. Surdosage en anticancéreux notamment en pédiatrie 

7. Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale (hors cancérologie) 

8. Erreur d’administration d'insuline 

9. Erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie réanimation au bloc opératoire 

10. Erreur d’administration de gaz à usage médical 

11. Erreur de programmation des dispositifs d’administration (pompes à perfusion, seringues électriques…) 

12. Erreur lors de l’administration ou l’utilisation de petits conditionnements unidoses en matière plastique (exemple : unidose 
de sérum physiologique, solution antiseptique…) notamment à la maternité ou en pédiatrie 


