
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Validation Comité Stratégique : Décembre 2020 

Mesures de minimisation :  
- Lire attentivement le nom du médicament à administrer et se conformer à la prescription 
- Définir le rangement de l’armoire et l’harmoniser entre les différents services 
- Ne pas ranger côte à côte deux médicaments qui se ressemblent et laisser un emplacement 

pour les séparer 
- Utiliser des techniques de séparation pour différencier visuellement les différents produits / 

dosages  
- Laisser chacun des médicaments dans son blister pour qu’ils restent identifiables jusqu’au 

moment de l’administration  
- Faire un double contrôle de la préparation des piluliers et lors de l’administration pour les 

médicaments à risque de confusion  

Les médicaments à consonance ou d’apparence semblables (look-alike, sound-alike ou « LASA » 
en anglais) sont des médicaments dont le nom ou l’apparence peuvent prêter à confusion. 74% 
des erreurs de dispensation sont dues à des erreurs de sélection1;2. Ces confusions peuvent 
conduire à des accidents graves et parfois mortels.  

  

LES MEDICAMENTS A CONSONANCE OU A 

APPARENCE SEMBLABLES  

Les sources de confusion de médicaments peuvent être dues à la ressemblance entre leurs noms, leurs formes, 
leur conditionnement (boîtes et blisters) ou par le dispositif d’administration des médicaments (pipettes, 
stylos). Le risque de confusion évolue, notamment  avec l’arrivée de nouveaux produits et de nouveaux 
génériques. 

 

EXEMPLES DE MEDICAMENTS A RISQUE DE CONFUSION 

           

 

 Oxycontin® / Oxynorm® 
 Prednisolone / Prednisone 
 Risperidone / Domperidone 
 Depakine® / Depamide® 
 Depakine® / Depakote® 
 Seroplex® / Seropram® 
 Dexa- / Betamethasone 

 
 

 Coversyl® / Corvasal® 
 Paroxetine / Fluoxetine 
 Temerit® / Temesta® 
 Teralithe® / Tegretol® 
 Tiorfan® / Triflucan® 
 Amlodipine / Felodipine 
 Lamictal® / Lamisil® 

 Zyloric® / Modopar® 
 Céris® / Bisoprolol 
 Acébutolol / Fluoxétine 
 Spasfon® / Tardyferon ® 

1 Pharmacie inter-hospitalière de la Côte :  

https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Securite/PIC-DGS35-Medicament-look-alike-et-sound-alike-NM.pdf 
2 Revue Médicale Suisse : 

https://www.revmed.ch/RMS/2011/RMS-312/Medicaments-look-alike-sound-alike-un-enjeu-important-dans-le-domaine-de-l-infectiologie 

  

 

 

 

Par leur CONSONANCE Par leur APPARENCE 

 

SPASFON® 80mg TARDYFERON® 80mg 

Si vous rencontrez un médicament qui vous pose problème (nom ou aspect),  

Signalez le au pharmacien et cherchez une solution ensemble !  

Vous pourrez ainsi tenter d’éliminer ou de minimiser le risque d’erreur. 

https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Securite/PIC-DGS35-Medicament-look-alike-et-sound-alike-NM.pdf
https://www.revmed.ch/RMS/2011/RMS-312/Medicaments-look-alike-sound-alike-un-enjeu-important-dans-le-domaine-de-l-infectiologie

