Guide d’utilisation
de la Base de déclaration
des Evènements Indésirables

Contacts :
Isabelle CARPENTIER, Pharmacien OMéDIT HDF isabelle.carpentier.ars59@ars.sante.fr
Mathieu DE GRAAF, Pharmacien, OMéDIT HDF mathieu.degraaf@ars.sante.fr
Jennifer PRALAT, Secrétaire OMéDIT HDF jennifer.pralat@ars.sante.fr
 03 62 72 78 71

En cliquant sur la touche

une fenêtre apparaitra.

Le renseignement des rubriques du formulaire de saisie permettra le remplissage automatique de toutes les colonnes
du tableau de déclaration des EI.
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Attention
Si le remplissage, ce fait manuellement (sans passer par le formulaire de saisie), directement sur le tableau Excel, il est
important de respecter la liste déroulante de choix pour le professionnel déclarant :
Pharmacien_ou_interne_pharma / Préparateur / IDE / Agent_pharmacie / Agent_service / Aide_soignant /
Cadre_pharmacie / Cadre_service / Médecin_ou_interne_médecine / Sage_femme / Autre

Pour une synthèse des plus complètes, il est important de renseigner un maximum de rubriques dans
l’onglet « Base déclaration EM » ce qui incrémente automatiquement l’onglet « Synthèse auto EM
ES ».

La « synthèse auto EM ES » vous permettra de réaliser vous-même les graphiques souhaités dans les
des ongles suivants
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Les objectifs





Pourquoi déclarer les erreurs médicamenteuses en interne ?
Pour savoir comment agir (action immédiate à entreprendre vis-à-vis du patient et/ou de l’équipe)
Pour éviter que cette erreur ne se reproduise
Pour élaborer des recommandations destinées à faire évoluer le circuit du médicament vers une
organisation optimale
La déclaration est à but pédagogique. L’important n’est pas de savoir « qui a commis l’erreur » mais
« comment s’est produite l’erreur » et « comment éviter sa récidive ». C’est donc une opportunité à saisir
pour améliorer la sécurisation du circuit.
Pourquoi transmettre les déclarations à l’OMéDIT ?

 Pour mutualiser des données numériquement faibles au niveau local et les analyser au niveau régional
 Pour permettre à l’établissement de santé de se situer en fonctions de ses pratiques (l’OMéDIT renvoie
annuellement aux établissements de la région, les analyses régionales faites au sein de la sous -commission
régionale « Erreurs médicamenteuses ».
 Pour partager les expériences et cibler des actions préventives à initier au niveau régional
 Pour faire émerger des causes sous-jacentes qui passeraient inaperçues du fait d’une fréquence trop faible
au niveau local (étiquetage des médicaments, méthodes de rangements, etc.)

Il est cohérent que les ES traitent leurs EM au fil de l’eau, le rythme de remontée peut être mensuel pour
les ES qui en rencontrent beaucoup.
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La transmission des erreurs médicamenteuses se fait au moyen de la base régionale EXCEL, envoyée par
mail à jennifer.pralat@ars.sante.fr ou isabelle.carpentier.ars59@ars.sante.fr
Lors de l’analyse régionale annuelle faite par l’OMéDIT HDF, les déclarations sont anonymisées (aucun nom
d’établissement, de professionnel ou autre).
Le document est transmis aux établissements en région mais également au National.
Celui-ci peut vous servir de base pour sensibiliser le personnel de santé quant à l'i mportance de cette
démarche de déclaration, et organiser la rétro-information auprès des déclarants dans vos établissements
et/ou servir de base à une estimation des risques au sein de vos unités de soins
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