
 

 
 

 

2e Colloque national de la Fondation EQUAM 
(Pas d’) erreur ꟷ Sécurité de la médication en secteur am-
bulatoire et interfaces concernées 
Jeudi, le 14 mars 2019, de 13h30 à 19h00, Kursaal, Berne 

 

Les ateliers ci-après seront l’occasion d’échanger différents points de vue et d’élaborer des solu-
tions possibles: 

1. Plan de médication et vérification 

Quel que soit le type de traitement (à l’hôpital, en soins de longue durée ou en ambulatoire), la 
vérification de la médication et la mise à jour régulière du plan de médication sont essentielles à la 
sécurité de la médication. 

 

2. Infrastructures & procédures en cabinet 

Les infrastructures et les procédures sont les éléments sur lesquels on doit s’appuyer pour éviter 
des événements indésirables. Cela couvre notamment la pharmacie, la mallette d’urgence, les pro-
cédures, de la prescription à la remise des médicaments, ainsi que la gestion des ordonnances per-
manentes et la remise d’un plan de médication à jour, daté. 

 

3. Polypharmacie et multimorbidité 

La prise simultanée de plusieurs médicaments entraîne un risque de problème lié aux produits 
pharmaceutiques. Prenant en considération la multimorbidité et les maladies chroniques, il faut 
donc trouver le juste équilibre entre une médication nécessaire et les risques éventuels qu’elle en-
traîne. 

 

4. Pharmacocinétique et pharmacodynamique modifiées chez les personnes âgées 

Chez les patientes et les patients âgé(e)s, les modifications physiologiques liées au vieillissement 

entraînent des changements pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Il faut en tenir compte 

lors de l’établissement de l’ordonnance. 

 
5. Respect du traitement / compliance / adhésion 

La prescription de médicaments, l’information fournie à la patiente / au patient, et la remise d’un 
plan de médication complet ne suffisent pas à garantir que le patient / la patiente prenne ses médi-
caments suivant ces indications. Les stratégies d’amélioration du respect du traitement prévoient 
des mesures pour les patientes et les patients, mais aussi pour les soignantes et les soignants. 

 

6. Les interfaces 

Les interfaces de traitement entre les différents secteurs de soins sont des facteurs de risques pour 

la sécurité de la médication. Une communication insuffisante et/ou des informations incomplètes 

posent d’importants problèmes. C’est typiquement à ce niveau que surviennent les erreurs de mé-

dication. 


