L’Essentiel

c’est vous !

UTILISATION DES
MÉDICAMENTS

GESTION DES MÉDICAMENTS
Les médicaments sont incontournables à l’hôpital. La plupart des patients suivent
un traitement.
Il n’est donc pas étonnant de voir que la littérature cite les médicaments comme
causes fréquentes des incidents à l’hôpital.
Certains sont qualifiés de médicaments à haut risque (MHR) car il y a un risque
élevé de dommages en cas d’erreur d’utilisation.
Les principaux MHR appartiennent aux catégories suivantes : les anticoagulants,
les insulines, les narcotiques, les sédatifs, les cytostatiques et les solutions concentrées d’électrolytes (ex : le potassium).
Le SPF Santé Publique encourage tous les hôpitaux à améliorer la gestion des
médicaments et mettre tout en place pour éviter les erreurs liées à ceux-ci.

Ce que NOUS faisons pour assurer votre bonne médication
➜➜ Nous avons rédigé une liste des médicaments à haut risque présents
au sein de l’hôpital.
➜➜ Nous avons clairement défini les rôles et responsabilités des différents intervenants dans le trajet du médicament :
•
•
•
•

Le médecin prescrit le traitement
Le pharmacien vérifie, prépare et délivre les médicaments
Les infirmières rangent, vérifient et administrent les médicaments
Les médecins et infirmières suivent les effets des médicaments

➜➜ Nous avons revu l’étiquetage et le rangement des médicaments à la
pharmacie et dans les services.
➜➜ La prescription et la validation de l’administration de vos médicaments sont informatisées.
➜➜ Nous tenons compte de votre traitement du domicile qui peut être
modifié en fonction de l’évolution de votre état de santé.

Ce que VOUS et VOS PROCHES pouvez
faire pour assurer votre bonne médication
➜➜ Il est important que vous apportiez avec vous une liste à jour de tous les
médicaments que vous prenez à la maison y compris les vitamines, plantes,
compléments alimentaires.
➜➜ Informez le médecin et les infirmières des éventuelles allergies ou intolérances à certains médicaments.

Règle de sécurité des 5 B :

« le Bon médicament au Bon
patient au Bon dosage par la
Bonne voie d’administration
au Bon moment » !

➜➜ Assurez-vous que lors de votre sortie, une liste de votre traitement a bien
été réalisée et que l’on vous a bien expliqué les changements.
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➜➜ N’hésitez pas à interpeller le médecin ou les infirmières au sujet des médicaments que vous recevez durant votre hospitalisation surtout si vous ne
les connaissez pas.

