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Les systèmes d’évaluation et de gestion des risques ont pour objectif d’améliorer la qualité et la 

sécurité des soins. Ils sont inscrits dans la loi de juillet 2009, dite loi Hôpital Patient Santé Territoire, 

qui précise les missions de services publics des établissements de santé. 

 

Avec la certification, la Haute Autorité de Santé oblige les établissements de santé à avoir une 

approche globale et coordonnée de la gestion des risques(5). Cela a entrainé la mise en place des 

différentes Vigilances Sanitaires et Cellules Qualité et permit une analyse et un meilleur suivit des 

évènements indésirables. 

 

La notion de risque est définie, selon le dictionnaire Larousse, comme la possibilité ou la probabilité 

d’un fait ou d’un événement qui pourrait apporter un avantage mais qui comporte l’éventualité d’un 

danger. L’Anesthésie fait face à de nombreuses situations à risques. Cependant, la pratique 

professionnelle de cette spécialité a développé des techniques et des procédures pour prévenir ces 

risques et le cas échéant y faire face. 

En anesthésie, un des risques majeurs est l’erreur médicamenteuse (EM) ; celle-ci provoque 7000 

décès par an aux USA. En France, selon l’étude de l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du 

Médicaments, anciennement AFSSAPS) (6),le risque d’EM est de 1 pour 130 à 1 pour 900 

anesthésies. 

La  définition de l’EM donnée par l’ANSM est la suivante :  

« l’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte survenus au cours du processus de soin 

impliquant un médicament qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un évènement indésirable pour 

le patient ». 

 L’erreur peut être avérée si elle implique l’administration au patient du mauvais  

médicament, d’une dose erronée, par une voie incorrecte ou selon un schéma thérapeutique 

inadapté. Elle peut être potentielle si elle est interceptée avant l’administration ou latente (risque) 

s’il s’agit alors de l’observation d’un danger éventuel. 

 C’est l’analyse à postériori du processus d’EM qui permet  de déterminer sa nature, son type, 

sa gravité et ses conséquences. 

 Les deux grandes causes d’EM sont, soit liées à l’administration d’un médicament en lui-

même, soit liées au contexte et aux facteurs humains. Ces deux causes étant souvent très intriquées. 



 

Les procédures réglementaires pour la prévention de l’EM 

Une des préoccupations principales de L’ANSM  est la prévention des EM. Elle a élaboré le cadre 

visant à améliorer le circuit du médicament au sein des établissements de santé. Ella a créé, en 2005, 

un guichet des EM afin de recenser tous les signalements d’erreurs ou de risque d’erreurs liés aux 

médicaments pour en coordonner l’évaluation et la correction. 

Un groupe d’experts a été chargé d’analyser les résultats de ces déclarations. La dernière analyse en 

2011 a porté sur 3374 signalements sur 5 ans dont 263 étaient reliés à des solutions injectables en 

Anesthésie (9) : 159(60%) signalements de risques, 76 (29%) erreurs avérées dont 47 avec effets 

secondaires (hémodynamiques et cardio-vasculaires ,respiratoires ou neurologiques ). Pour 35 de ces 

complications les conséquences  ont été graves mais il n’y a pas eu de décès. 

Concernant les EM liées aux produits, les produits impliqués le plus souvent étaient les Opioïdes 

(41%) et les Sympathomimétiques (15%). Les Anesthésiques locaux arrivaient en 4ièmeposition (8%) à 

égalité avec les antagonistes de la curarisation. 

A la suite de cette enquête il a été décidé un plan d’harmonisation de la nomenclature et de 

l’étiquetage  des  médicaments injectables. Quatre substances ont été choisies : l’Atropine, 

l’Adrénaline, l’Ephédrine et le Chlorure de Potassium dans un premier temps. Cette harmonisation a 

ensuite  été étendue à 42 autres produits, les plus fréquemment utilisés. 

Une autre piste de réflexion concernait l’utilisation du code couleur (aux normes ISO 26825-2009) 

des  étiquettes des produits utilisés en Anesthésie ainsi que l’étiquetage des voies d’administration. 

 

Place de l’IADE dans la prévention des EM 

L’IADE, comme tout infirmier, participe au processus d’administration des médicaments et des 

thérapeutiques mais n’a pas le pouvoir décisionnel dans leur prescription.. Cependant sa formation 

initiale l’autorise à participer à la discussion médicale de la prise en charge et des protocoles 

anesthésiques. 

La SFAR a émis des recommandations en 2011 de bonnes pratiques validées par l’HAS sur 

l’administration des médicaments. Il s’agit de donner au Bon Patient  le Bon Médicament, à la bonne 

Dose ; sur la Bonne Voie d’Administration et ce au Bon Moment. 

Le Bon Médicament 

En concertation avec l’équipe médicale, l’IADE détermine la composition de la pharmacie centrale du 

bloc opératoire mais aussi des tables d’anesthésie. Il en assure la gestion et la maintenance. Le stock 

doit rester limité ainsi que le choix des présentations d’une même spécialité dans la structure. 

Les Professionnels que nous sommes doivent avoir pris conscience de l’importance de la lecture du 

nom, du dosage (donc des unités) et de la date de péremption de chaque produit utilisé. Cela doit 

être systématique. 



Enfin, l’IADE a la responsabilité de la préparation des drogues du plateau d’anesthésie et surveille les 

éventuelles complications per-anesthésiques des traitements injectés. 

 

Le Bon Patient 

L’IADE vérifie les items de la  Check-list spécifique d’anesthésie puis à l’accueil du patient vérifie son 

identité(Check-list HAS) ainsi que la concordance des divers documents  du dossier d’anesthésie et 

du reste dossier médical et infirmier. Il prend  connaissance du protocole d’anesthésie et fait le lien 

avec l’état de santé du patient. 

 

La Bonne Dose 

C’est pour les IADE la phase de la prise en charge du patient qui doit requérir toute leur attention et 

leur vigilance. Cela inclut l’organisation même des tiroirs de médicaments des tables d’anesthésie. 

Elle doit être standardisée au sein d’un même plateau technique (surtout en cas d’urgence) et on ne 

doit jamais y trouver de solutions HYPERtoniques. 

La préparation des seringues doit être extemporanée et tout ce qui est préparé doit être identifié. 

L’apposition des étiquettes de couleurs avant le remplissage de la seringue permet une double 

vérification au moment du remplissage de celle-ci. Ce qui n’est pas identifié doit être éliminé. 

Il serait probablement souhaitable de distinguer le plateau des préparations d’anesthésie de celui 

des drogues d’urgences. Pour les drogues d’urgence de première intention, l’intérêt sécuritaire et 

économique de seringues pré-remplies reste discuté. 

Pendant cette phase de préparation des médicaments anesthésiques, l’interruption de tache est un 

facteur majeur de risque d’erreurs. 

 

La Bonne Voie d’Administration 

Pour le patient qui arrive sans perfusion ,une voie d’abord unique est la situation la plus simple. En 

revanche l’étiquetage des voies devient impératif en cas de voies multiples et ce tout au long de leurs 

trajets respectifs. Lors de la période opératoire, le patient disparait sous les champs chirurgicaux et il 

est très important de distinguer chaque voie de perfusion pour éviter les risques de bolus, les 

mélanges de principes incompatibles (solutés hypertoniques, amines vasopressives, bicarbonates et 

phosphates etc.…), différencier un abord central d’un abord périphérique ou ne rien injecter sur un 

cathéter artériel. 

 

Au Bon Moment 

A l’induction  l’administration   des anesthésiques doit commencer lorsque toute l’équipe est prête. 

L’antibioprophylaxie est administrée à des temps déterminés selon ses caractéristiques et le type 



d’intervention.  Au bloc nous travaillons dans l’instantané, les prescriptions sont effectuées tout au 

long de la prise en charge .Notre vigilance est requise à chaque instant ce qui justifie notre présence 

continue au bloc opératoire. 

 

Impact du facteur humain dans les situations conduisant à l’erreur 

Lorsqu’on considère les risques d’erreurs médicamenteuses, il faut replacer les procédures 

règlementaires et l’action préventive de l’IADE dans le contexte plus général des procédures et des 

démarches pour  une culture de la fiabilité. Cette approche a été développée dans d’autres contextes 

comme l’aéronautique civile et militaire ou l’armée et est maintenant bien décrite par plusieurs 

auteurs (17 ;18). 

La prise en charge d’un patient lors de son hospitalisation et en particulier au bloc opératoire se 

déroule dans un environnement complexe, et nécessite l’interaction de nombreux acteurs de 

disciplines multiples. Lors de l’analyse des retours d’expériences, James REASON (15) a pu mettre en 

évidence que l’erreur n’est pas le fait d’un acte et d’une personne isolés mais résulte plutôt de 

l’accumulation de plusieurs dysfonctionnements qui n’ont pas été pris en compte. Elle se produit 

lorsque les défaillances du système sont alignées. La sécurité consiste donc à donné de la robustesse 

au système en lui offrant des outils pour les détecter et les corriger. 

C’est ici que le travail en équipe prend toute son importance. La prise de conscience collective des 

situations à risque permet décider et d’agir rapidement. La vigilance et la synergie d’équipe doivent 

être le levier sur lequel s’appuie la sécurité. 

Le succès de cette démarche a été illustré dans l’aéronautique qui est une activité particulièrement 

exposée aux risques, avec des accidents rares mais tellement marquant par le nombre de victimes. 

Cette démarche de sensibilisation et de formation au facteur humain a permis de développer des 

stratégies pour inciter les acteurs à interagir dans le cockpit dans un climat de convivialité et de 

respect de chacun afin de sécuriser les communications verbales et visuelles. Cette pratique 

interactive incluait le débat contradictoire, la diminution de la pression hiérarchique, l’attention 

portée aux erreurs ou au maintien de buts ultimes. Cette convivialité peut permettre la prévention 

ou la mise en alerte d’une erreur par effacement de la hiérarchie devant la compétence et la lutte 

contre le décloisonnement entre les personnels présents dans le cockpit. 

Ces évolutions et ces processus devraient être tout à fait transposables à notre pratique quotidienne 

au bloc opératoire. En particulier pour la prévention des EM, une attention particulière devrait être 

portée à la  phase de préparation des médicaments anesthésiques qui doit être préservée de 

diverses sollicitations, et permettre la concentration requise. 

Un autre objectif doit être le développement des briefings qui permettent de partager une stratégie  

commune pour un patient donné, en laissant l’opportunité à une éventuelle réserve ou une crainte 

de s’exprimer ou à la mise en garde pour un problème de sécurité, sans être intimidé par la relation 

hiérarchique. 



Il semble aussi essentiel que les check-lists soient effectuées collectivement sans que cela soit vécu 

comme un manque de confiance mais plutôt un renforcement de la cohésion de l’équipe pour la 

sécurité du système de santé. 

Enfin, les interactions linguistiques et visuelles doivent être renforcées avec des actions relativement 

simples comme des confirmations verbales claires type « bien reçu », les systèmes d’étiquettes et 

marquage du côté à opérer, des redondances écrites et des verbalisations contrôlées avec la 

multiplication de signaux précis et clairs. Mais attention à ne pas rajouter des procédures  qui 

seraient vécues comme des contraintes supplémentaires. 

En cas de survenue d’une erreur avérée, dans l’urgence le patient reste la priorité, mais à distance il 

est préférable de déclarer cet évènement indésirable pour que l’analyse de la situation soit 

effectuée. Ce retour d’expérience est le chemin le plus sûr et le plus efficace pour éviter que la 

situation ne se reproduise pour soi ou pour autrui.On se doit d’entrer dans une culture de 

l’apprentissage par l’erreur  pour le bénéfice d’un travail commun de sécurité et de qualité. 

 

 

La loi oblige les ES à promouvoir une politique de gestion des risques pour améliorer la qualité et la 
sécurité des soins aux patients. La certification des ES permet à la HAS de vérifier la mise en place et 
le suivi de cette politique. 
 
L’ANSM  a émis des procédures  réglementaires pour encadrer le circuit du médicament au sein des 
ES. Elle a aussi créé un Guichet  de déclarations des EM . Cela  permet une analyse de ces 
événements et entraine une modification des pratiques professionnelles.  
 
L’IADE, du fait de sa fonction et des recommandations de la SFAR est un acteur incontournable de la 
prévention des EM. 
 
Mais au-delà des procédures, la prise en compte du facteur humain dans la prévention du risque en 
générale sera le défi de cette nouvelle approche. Le travail d’équipe par sa prise de conscience 
collective du risque permettra par un effacement de la hiérarchie et le respect de chacun, une 
meilleure interaction des protagonistes et un renforcement de la solidité du système. 
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Abréviations 

 

 

ANSN : Agence Nationale de la Sécurité du Médicaments 

EM : Erreur Médicamenteuse  

ES : Etablissement de Santé 

IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé D’Etat 

SFAR : Société  Française d’Anesthésie Réanimation 

 


