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Chronologie des faits

• Le 30-10-2013

• Intervention chirurgicale (PTG)

• Prescription post opératoire : céfazoline 1g*3 48h

• Le 04-11-2013

• Le patient est toujours sous céfazoline 1g*3 sans 

aucune justification clinique

• Alerte donnée par la pharmacienne au médecin -> arrêt 

du traitement



Analyse des causes : méthode des 7 M

• Matériel : 
� Prescription réalisée sur Diane, logiciel d’anesthésie = support 

informatique mais pas de réelle informatisation (pas de filtre pas de 
LAP)

� Guide antibiothérapie et antibioprohylaxie disponibles mais non 
connus par les IDE

� Antibiotique (sauf liste restreinte) en dotation globale dans les unités 
de soins

� Pas de dispensation nominative pour la céfazoline

• Malade:RAS

• Méthode:
� Prescription réévaluée par le MAR et rééditée via Diane à chaque 

visite. Réédition par erreur de la ligne cefazoline1*3 48h à chaque 
visite durant le week end

• Milieu:
� Week end prolongé (1 jour férié) -> désorganisation possible

Analyse des causes : méthode des 7 M

• Moyens humains: 
� Présence d’une IDE intérimaire ce week- end là moins 

« habituée au protocoles internes », pas de validation 
pharmaceutique les week end et jours fériés

� Effectif des soignants réduits, peu d’IDE « titulaires »

• Management:
� IDE « intérimaires » insuffisamment formées aux protocoles en cours 

dans l’établissement

� Pas de cadre de service présent les week end

• Moyen financier:
� Prescription non informatisée: coût d’une informatisation 



Actions correctrices envisagées et état 

d’avancement
Id Responsable Actions correctrices Date prévue Etat

1 Pharmacien Diffusion du guide antibio-

prophylaxie MAJ dans tous 

les services avec fiche de 

lecture

28/11/2013

2 Président 

COMEDIMS-

pharmacien

EPP antibio-prophylaxie 

selon les reco SFAR 2010

Décembre 

2013

PP réévaluées 

chaque année

3 Pharmacien -

Prescripteurs

Date d’arrêt du traitement 

spécifié sur l’ordonnance 

pour toute prescription 

d’AB

Décembre 

2013

Evaluation en 

cours : 80% de 

conformité

4 IDE référente du 

circuit du 

médicament

Formation aux protocoles 

internes relatifs au 

médicament des IDE 

intérimaires

Janvier 2014

En conclusion


