LA SURVENUE D’UNE ERREUR
MEDICAMENTEUSE EN EHPAD

 Le médecin traitant établit son ordonnance qu’il

transmet à l’infirmière et la plupart du temps sur le
dossier informatique. L’ordonnance est faxée à l’une des
deux pharmacies de Plélan le Grand et transmise lors de
la livraison (elle est tamponnée et remise ensuite à
l’EHPAD et stockée dans le dossier du résident). Les
médicaments sont préparés par les pharmacies, mis en
piluliers et livrés soit 2 fois, soit 4 fois par semaine selon
la pharmacie;

 En cas d’urgence, il y a des livraisons supplémentaires.

Les médicaments ont rangés dans chaque service, dans
l’armoire destinée à cet effet et pour chaque résident.

 Modalités de distribution des médicaments


La distribution s’effectue par les infirmières au
repas de midi et du soir et par les AS le matin
lors du service du petit déjeuner.



Les AS sont chargés également de la
distribution des somnifères le soir.

Modalités de distribution des médicaments par les AS
le matin:
• La distribution est réalisée par des AS lors du
service du petit déjeuner.
• Les IDE déposent les médicaments la veille sur les
plateaux de petits déjeuner dans une coupelle. Les
plateaux sont stockés dans un chariot fermé.
• Chaque résident dispose d’un plateau à son nom.
• Pour pouvoir identifier l’identité du résident, le
personnel dispose d’un recueil photo des résidents.
Cette distribution a lieu dans la salle de
restauration du service.

Médicaments

Le mercredi 10/07 à 11h30, appel des AS de l’unité pour
informer l’IDE que Mme LEC a fait un malaise en salle à
manger.
- L’ide constate l’état de Mme LEC :
« Vient de faire un malaise en SAM; a vomit : aspect noirâtres;
aréactive et gémit, ramenée en chambre avec AS
TA 128/63 pouls 82 bpm sat 96% en AA; pas d hypoglycémie et hgt
ok ce matin (Mme LEC est une personne désorientée et diabétique traitée par
-

insuline retard).

Etat de conscience: plus de réponse aux ordres simples; plus de
motricité; yeux en myosis et les pupilles ne poursuivent plus, ne
réagit plus aux stimulations verbales et motrices »
-

Elle décide d’appeler le médecin traitant pour demande de
visite.
Passage du remplaçant du médecin traitant à 12h15-12h30

Le médecin traitant appelé en urgence note :
« Visite en urgence pour malaise suivi d'un coma aréactif.
HDM : épisode de vomissements lors du repas ce midi puis
malaise avec PC - aréactive par la suite.
A l'examen : bonnes constantes - TA 120/60 mmHg –
FC 80 bpm - sat 96% - dextro OK - apyrétique
Auscultation CP normale
Gémissement à la stimulation douloureuse - pas d'ouverture
des yeux - pas de réponse motrice - hypotonie flasque.
Pas de signe de focalisation neuro. Pupilles symétriques
aréactives (le médecin pense alors à un AVC).
L'équipe m'apprend dans un second temps qu'il y aurait peut
être eu une erreur dans la distribution des médicaments ce
matin, et que Mme L aurait ingéré vers 9 h = CLOZAPINE
100 mg + CLOZAPINE 50 mg (traitement d'une autre
résidente)
--> devant cause potentiellement curable : appel du 15 --->
envoi une ambulance pour transfert aux urgences ».

A 12h30, l’équipe soignante évoque la possibilité d’une
erreur médicamenteuse au médecin traitant :

Une résidente ayant des troubles bipolaires
n’avait pas pris son petit déjeuner, interrogée, elle a
confirmé ne pas avoir pris son traitement.
 Le plateau de Mme LEC a été lui retrouvé non
distribué.
Appel du médecin traitant aux 15 afin de transférer la
résidente aux urgences
Départ de la résidente de l’EHPAD vers 13h00

G. O (Infirmier/ère) mercredi 10/07/2019 à 13h15 :
« Fille et Fils prévenus
orientée vers les urgences de Pontchaillou
lors de son transfert: se met a gémir et a commencer
à réagir mais pupilles restent fixes;
idec + direction+ médecin co avisé: fille reçue par
médecin coordinateur ».
D. C (Infirmier/ère ) mercredi 10/07/2019 à 20h58 :
« J'ai appelé les urgences de Pontchaillou à 16h afin de
prendre des nouvelles. Elle a été transféré dans un
service afin de l'hospitaliser pour plusieurs jours. Ils lui
ont posé une sonde naso-gastrique afin de faire un
lavement de l'estomac et ont aspiré 500cc de liquide
fécaloïde. Présence d'un syndrome occlusif ».

-

-

-

Présence d’une nouvelle remplaçante : c’était son
premier jour seule (avait fait une doublure la veille): ne
connaissait pas les résidents.
Mme LEC et Mme LED ont des noms de famille qui
commencent par les deux première mêmes lettres.
Mme LEC présente des troubles du comportements :
problèmes d’orientation dans le temps et dans l’espace.
Ce matin là, elle s’est assiste à la place de Mme LED en
salle à manger pour le prise du petit déjeuner.
Mme LED ce matin-là a dormi plus tardivement que
d’habitude.

 Premier contact par le remplaçant du médecin

traitant qui annonce un AVC massif avec pronostic
vital engagé.
 Deuxième contact quinze minutes après pour

informer qu’il s’agirait vraisemblablement d’une
erreur médicamenteuse.

 L’IDEC a appelé le médecin coordonnateur chez lui

pour lui expliquer la situation. Il est arrivé à l’EHPAD
quelques minutes avant la fille de la résidente.
 Rencontre entre le médecin coordonnateur et la fille
de la résidente :
Sachant que la plupart des décès par Leponex ont fait suite
à une décompensation cardiaque ou une pneumopathie
d'inhalation qui se sont produits après l'ingestion de doses
supérieures à 2000 mg et que chez les patients qui
n'avaient jamais été exposés à Leponex, l'ingestion de doses
aussi faibles que 400 mg a provoqué des états comateux et
dans un cas, le décès.
 La résidente ayant reçu 150 mg, le médecin
coordonnateur a rassuré la fille sur la situation,

 A la suite de cette discussion sur la partie clinique, la

directrice, l’IDEC ont également pris part à la rencontre
avec la fille afin de lui donner des informations sur les
circonstance de l’erreur de distribution des
médicaments
 Des cette rencontre, l’équipe s’est engagée à mettre en

place des actions correctives afin que cette situation de
ne reproduise plus.
 Une nouvelle rencontre avec la famille a également été

réalisée début août avec la direction : le fils et la fille de
la résidente ont été à nouveau reçus pour faire le point
sur la situation et pour les informer des mesures
correctives mises en place.

Evolution clinique

Arrivée aux urgences (CHU Pontchaillou) : le
score de Glasgow était de 6 (Y1V1M4), la patiente a
présenté un vomissement fécaloïde ayant conduit à la
pose d’une sonde naso-gastrique, le diagnostic de
syndrome occlusif sur probable iléus fonctionnel
secondaire à la Clozapine a été retenu (pas d’examen
complémentaire en l’absence d’antécédent et en
fonction de l’état de la patiente). Amélioration de l'état
de conscience après 24 h, soit 2 demi-vies de la
Clozapine, puis retour à l'état neurologique antérieur.
Pas de reprise des vomissements. Reprise de la marche.
Retour à l’EHPAD le 17/07/19.

-

Des le constat de l’erreur, un point a été réalisé avec
la soignante pour éclaircir les causes de ce
dysfonctionnement.

-

La professionnelle a été reçue par la directrice à la
fin de sa journée de travail afin de discuter de cet
évènement.

 Identification des plateaux de petits déjeuners avec

une photo du résident accompagné de son nom et
de son prénom.
 Rappel des règles de distribution des médicaments
auprès des équipes dont l’importance de demander
l’identité du résident avant de lui donner ses
traitements.
 Déclaration d’évènement indésirable.

Médicaments

ARS Alerter, signaler, déclarer
(par Internet)
(www.bretagne.ars.sante.fr>alerter-signaler-reclamer)

Tout événement susceptible d'avoir un
impact sur la santé de la population ou
sur le fonctionnement de l'offre de soins
doit être signalé à l'Agence Régionale de
Santé. Selon votre profil et la nature de
l’événement indésirable, choisissez le
bon vecteur de signalement.

 Un événement environnemental pouvant avoir un
impact sur la santé
 Une maladie infectieuse à potentiel épidémique
 Une infection associée aux soins (IAS)
 Un événement indésirable grave associé aux soins
(EIG-S)

 Un événement indésirable lié à l'une des
vigilances réglementées suivantes :
- Médicaments . . . . .
 Spécificités pour les professionnels des structures
sociales et médico-sociales

