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Nature des EM
2,35%

Erreur d’identification du patient

8,24%

Erreur de moment

8,24%
34,12%

Erreur d’omission

Erreur de dose : surdosage

9,41%

Erreur de Médicament / DM

9,41%
Autre

14,12%
14,12%

Erreur de modalité d’administration

Erreur d’identification du produit
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Etape initiale de survenue de l'EM
Suivi Thérapeutique
Rangement/stockage US

1,18%
3,53%

Identification du patient

1,18%

Dispensation - Préparation répartition

1,18%

Préparation-Répartition
Préparation extemporanée

50,59%
3,53%
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Causes d’EM

o Souvent multiples
o Les principales
-

49 % : charge et conditions de travail

-

34% : identitovigilance

-

20 % : erreur de lecture

-

11% : organisation des activités
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Gravité de l'EM
1%

Mineure
47 %

Significative
52%

Majeure
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EM assimilable à un never event

8% de never events
Erreur d'administration d'insuline

1%
7%

Erreur lors de la prise en charge
des patients traités avec des
médicaments anticoagulants
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Conclusion
o Résultats en cohérence avec ceux d’une étude pilote descriptive
collaborative entre structures régionales de vigilance et d’appui (SRVA)
(CRPV-CAP-OMEDIT) en Auvergne Rhônes-Alpes
Grenier B et al. Erreurs médicamenteuses en Auvergne Rhône-Alpes: étude pilote descriptive
collaborative entre structures régionales de vigilance et d'appui (SRVA) 2019 Doi :
10.1016/j.therap.2019.07.005

o Bonne culture de déclaration des EM au sein des EHPAD du CHU de Rennes
o Peu d’EM avec conséquences cliniques donc pas d’info sur les médicaments
impliqués en EHPAD
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Les CRPV de Rennes et de Brest sont au service de tous les professionnels de santé



Recueillir et analyser toute suspicion d’effet indésirable dû à un médicament afin d’établir le lien de causalité
 Répondre à vos questions sur le médicament
 Effets indésirables médicamenteux
Interaction médicamenteuse ou interaction avec des plantes, aliments …
 Contre-indications, mises en garde/précautions d’emploi
Evaluation des risques d’une exposition médicamenteuse pendant la grossesse, l’allaitement ou dans d’autres contextes particuliers






Vous informer sur les actualités concernant le risque médicamenteux en diffusant leur lettre trimestrielle d’information
sur le médicament (gratuitement par mail)
Si vous n’avez pas d’adresse mail CHU et que vous souhaitez recevoir la lettre, merci de nous signaler votre adresse courriel à
pharmacovigilance@chu-rennes.fr (départements 22-35) ou crpv.brest@chu-brest.fr (départements 29-56)

Déclaration possible via le Portail de signalement des événements sanitaires indésirables :
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
@reseau_cr
pv
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