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Interruption de tâches lors de la 
préparation des médicaments :  
le gilet jaune est-il une solution 

de sécurisation dans notre 
établissement hospitalier ? 

 



Contexte 

�  Centre Hospitalier Public du Cotentin :  
 

�  Cartographie des risques engagée sur l’établissement 
depuis 2012 

�  Cartographie du Processus « Circuit du médicament » 

�  3 sous processus et 3 groupes de travail 
�  Prescription 
�  Analyse pharmaceutique, préparation et délivrance 
�  Administration  

  

- MCO 550 lits 
- SSR 96 lits 
- EHPAD 347 lits 

 

CH de 993 lits  



F En 2015 : Réalisation d’une étude sur les modalités de 
préparation des médicaments dans l’établissement  

 

 
 

 
  
 

Pour 110 réponses 

Recommencez-vous votre 
préparation si vous êtes 

interrompu? 

Conclusion :  
Interruption de tâches =  

FACTEUR DE RISQUE 
IMPORTANT 

 

56,2% 

Etes-vous interrompu pendant  
votre préparation? 

. 



èL’HAS propose des outils afin de « diminuer ce risque 
et de sécuriser les préparations » 

Guide ADM – HAS 
Partie 2 Fiche 1.C : Préparation ou 

reconstitution extemporanée 

La solution :  
le gilet jaune! 

 
 

Source : Addendum  
Outils de sécurisation et d’auto-

évaluation de l’administration des 
médicaments – HAS janvier 2016  

  



Application dans notre hôpital :  
 

v Choix de 6 services de soins où des interruptions 
de tâches ont conduit à des CREX (Comités de Retour 
d’Expérience) : Oncologie, Rhumato-Dermato-Endocrinologie, Maladies 
Infectieuses et Médecine Interne et 3 services de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 

  

 èTEST pendant deux mois 

v Création d’une affiche interne pour informer les 
patients et leur entourage : affichée à l’entrée des 
services 

v Sensibilisation des équipes 
 

v Modification d’un gilet jaune avec la 
mention « Ne pas déranger, Merci » signalant 
la réalisation d’une tâche nécessitant de la 
concentration 
 



	



Un questionnaire a été distribué à l’issu de 
cette phase test pour les IDE  

38 IDE ont répondu au questionnaire  

 
 





Exemples de remarques 

« On m’a demandé si j’étais bien une IDE » 

«  Une autre couleur serait plus appropriée » 

« Il manque le chapeau et le sifflet » 

« Je me sens assez professionnelle pour dire aux personnes qui me 
dérangent que je vais les voir dans quelques minutes » 

« Super idée pour ne pas être déranger » 

«  Permet de renvoyer la personne qui sollicite vers un autre soignant 
disponible » 

Bilan : mitigé mais encourageant 
  

Au début beaucoup d’avis négatifs 
Vers la fin de la période de test : plus d’avis positifs 

  



Non adhésion : Pourquoi?  
 
è présence de postes de soins adaptés dans 
certains services       gilet inutile 
 
è sentiment qu’il est incompatible avec leur 
mission de soignant.  
 

CEPENDANT : prise de conscience par l’équipe 
soignante de l ’ impor tance de respecter la 
concentration du personnel qui réalise une tâche 
nécessitant une attention particulière. 



Objectifs:  
  
         

✓Renforcer l’information des soignants et 
prescripteurs 

✓Déployer le gilet dans les services ayant des postes 
de soins non adaptés à la préparation et réalisant 
des actes à risque   

  - Préparation des traitements injectables 
 

- Calculs de dose des injectables (dilution et doses particulières) 
 

- Calculs de dose des stupéfiants 
 

- Préparation des PCA/PSE des stupéfiants 

POURSUITE DU PROJET 
 



Conclusion et Perspectives 
ü  Projet validé par la DSSI (Direction des Services de Soins Infirmiers)  

ü  Présenté en CME (Commission Médicale d’Etablissement) 

ü  Stand tenu par la pharmacie lors de la Semaine de la Sécurité des 
Patients de novembre 2015 pour expliquer la démarche et l’intérêt du 
gilet jaune : 
  
> a rencontré l’adhésion de la totalité des usagers interviewés  

ü  Inscrit au PAQSS (Programme d’Amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins) dont le Compte Qualité de 2016 
  

è  Expérience à poursuivre et à réévaluer sur une période plus longue 
   

        Dans un objectif continu de sécurisation de l’administration :  
 

       * Création d’étiquettes pré-remplies pour les préparations injectables  
       * Rédaction de fiches de fabrication d’aide à la préparation 



Merci pour votre attention! 

Source : affiche de Lowe Stratéus pour la campagne d'affichage de la Sécurité routière sur le port obligatoire 
du gilet de sécurité - juin 2008  


