AUDIT SUR LA PREPARATION DES PANIERS DE DIALYSE

Préambule :
 Le contrôle de la préparation des paniers de dialyse doit être organisé et tracé.
 Il doit porter sur un nombre suffisant de paniers pour une analyse statistique significative.
 La gestion des non-conformités doit être organisée.

Le nombre de contrôles aléatoires de paniers utilise la table d’échantillonnage issue de la norme NFX 06-022.
Effectif
2à8
9 à 15
16 à 25
26 à 50
51 à 90
91 à 150
151 à 280
281 à 500

Niveau faible
2
3
5
8
13
20
32
50

Niveau élevé
3
5
8
13
20
32
50
80

Exemple : Préparation de 20 paniers.
Pour un niveau de contrôle élevé, il faut vérifier aléatoirement 8 paniers.
Si un seul panier présente une non-conformité, il est nécessaire de vérifier l’ensemble des paniers, l’erreur étant
souvent répétitive.
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L’audit se réalise en 2 temps :


Sur une seule grille sur la zone de stockage du service,

Sur plusieurs grilles sur les paniers de dialyse (autant que grilles que de paniers audités)
Date : ………/ …………/ 20….
Nom de l’évaluateur : ................................................................

Objectif : Garantir la sécurité au niveau de la zone de stockage des produits de santé
N°
1

2

CRITERES

OUI

Un mode opératoire affiché ou facilement consultable,
validé par la pharmacie décrit le principe de rangement
du stock des produits de santé de votre établissement
L'aménagement des locaux de la zone de stockage
est adapté au rangement

La feuille de traçabilité permet de vérifier que le
nettoyage régulier des paniers est fait selon la procédure
Avant leur préparation, les paniers de dialyse vides
4
sont visuellement propres
Médicaments
Les médicaments prélevés de la zone de stockage
5 font l’objet d’une vérification de concordance avec la
prescription
L’aspect + la date de péremption + l’intégrité de
6
l’emballage du médicament sont vérifiés à la cueillette
3

7

L’IDE ou le préparateur a réalisé cette étape de cueillette
des médicaments sans interruption

8

Des barrières ou des solutions sont en place pour limiter
les interruptions de tâches

Dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux consommables nécessaires
à la séance (dialyseur, concentré acide, etc.) prélevés de
9
la zone de stockage, font l’objet d’une vérification
de concordance avec la demande médicale
L’aspect + la date de péremption + l’intégrité de
10 l’emballage assurant la stérilité des dispositifs médicaux
sont vérifiés à la cueillette
La personne habilitée a réalisé cette étape de prélèvement
11 de dispositifs médicaux de la zone de stockage
sans interruption
Des barrières ou des solutions sont en place pour limiter
12
les interruptions de tâches
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NON

NA

COMMENTAIRES
Répondre non si la date de création / révision
est supérieure à 2 ans

Par exemple, répondre non si la zone de
stockage fait l’objet de « débordement », si
risque d’erreur d’identification majoré
lorsque des conditionnements similaires
sont rangés trop proches, mal éclairés ...
Si absence, répondre non

Répondre non si la concordance prescription /
médicaments n’est pas réalisée

Si l’un des éléments n’est pas vérifié, répondre
non
Répondre non dès lors qu’1 seule interruption
(physique, téléphonique, multitâche) s’est
produite.
Si seul, NA pour autodialyse
Oui si la mise en place est constatée.
Si seul, NA pour autodialyse.

Répondre non si la concordance demande /
dispositifs médicaux n’est pas réalisée

Si l’un des éléments n’est pas vérifié, répondre
non

Répondre non dès lors qu’1 seule interruption
(physique, téléphonique, multitâche) s’est
produite
Oui si la mise en place est constatée.
Si seul, NA pour autodialyse

- 2/3 -

Objectif : Sécuriser la préparation du panier de dialyse
PHASE D’OBSERVATION
N°

CRITERES

A

Un mode opératoire affiché ou facilement
consultable décrit la préparation d’un panier dans
votre établissement (qui, quoi, où, quand, comment)

Répondre non si la date de création /révision
est supérieure à 2 ans

B

L'aménagement de la zone de cueillette est adapté
pour la préparation du panier en toute sécurité

Répondre non si absence de zone de cueillette
aménagée

C

La préparation du panier est réalisée au vu de la
dernière prescription et non d'une retranscription

Répondre non dès lors qu’un support autre est
utilisé ou si la prescription n’est pas horodatée

D

La préparation est réalisée patient par patient et non
pas en série, médicament par médicament

Répondre non dès lors qu’une préparation en
série est réalisée

E

Chaque panier préparé est identifié au nom et
prénom du patient

F

L’enregistrement de la préparation du panier
comporte l’identification et la signature (paraphe,
initiales) de la personne l’ayant effectué

G

Médicaments (DCI, galénique + dosage) : le contenu
du panier respecte la prescription médicale

H

DM consommables : le contenu du panier respecte la
demande médicale

I

La préparation à l’avance du panier de dialyse est
réalisée moins de 24 heures avant la séance

I bis

OUI

NON

NA

COMMENTAIRES

Répondre non si panier anonyme, en l’absence
d’un des éléments manquant.
Si absence, répondre non
Si multi-intervenants, les signatures de chacun
sont présentes.
Si l’un des éléments n’est pas conforme,
répondre non
Si l’un des éléments n’est pas conforme,
répondre non.
Préciser le ou les élément(s) non-conforme(s).
Si plus de 24h avant la séance, répondre non

Si non, le stockage des paniers préparés est sécurisé
(en zone d’accès limitée)

J

Il existe un moyen d’identifier un panier dont la
préparation est terminée

K

Tout panier incomplet est repérable car il mentionne
le produit manquant.

L

Le panier est contrôlé avant son utilisation
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Si emplacement des paniers prêts non défini,
répondre non
Si panneau d’identification non prévu, répondre
non
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