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Mesures de sécurisation des médicaments à risque 
 
Par essence, le médicament est un produit dangereux et toute prise est un acte risqué.  

 

A l’hôpital, de nombreuses barrières visent à réduire les risques associés aux médicaments, 

et la sécurisation de ces risques passe par la procédure de prise en charge médicamenteuse 

(disponible sur Intraqual : PECM-PR-067).  

 

Cependant, certains produits, par leur mécanisme d’action et/ou leur propriétés 

pharmacologiques et/ou pharmacocinétiques, sont bien plus à risques que les autres et 

réclament des mesures de réduction spécifiques du risque supplémentaire.  

 

C’est la raison pour laquelle, le Centre Hospitalier du Gers a élaboré sa propre liste de 

médicaments à risque (MAR), ainsi que : 

 Un mode opératoire (disponible sur Intraqual : PECM-MO-068) décrivant les risques 
encourus, ainsi que les mesures supplémentaires et spécifiques à respecter pour les 

éviter, 

 Une affiche (voir au verso) rappelant que la sécurisation des médicaments à risque 
intervient à toutes les étapes de la prise en charge médicamenteuse et qu’elle 

nécessite une vigilance accrue de tous les professionnels. 
 

L’identification des MAR à chacune de ces étapes se fait de la manière suivante : 

 Au moment de la prescription et de la validation de l’administration, ils apparaissent 

en rouge sur Cortexte.   
 

  
 

 Lors de la dispensation par la Pharmacie, un pictogramme 

spécifique placé dans les tiroirs nominatifs des patients 

permet d’identifier les MAR prescrits. 

 

 Sur les tiroirs sécurisés de la dotation de la clinique Duras 

où les produits se trouvent, ce pictogramme est apposé et 

permet également de les repérer. 

Il en est de même pour ceux se trouvant dans les sacs à 

dos d’urgence. 

 

 

Dr Françoise BERCHOT, pharmacienne 

 

Quali 

 

http://chs46/intraqual_prod/identification.aspx?ref=PECM-PR-067
http://chs46/intraqual_prod/identification.aspx?ref=PECM-MO-068
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Affiche sur la sécurisation des médicaments à risque  
 

 


