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L’écrasement des médicaments est
une pratique fréquente. Plus de
30% des personnes d’unités de
gériatrie reçoivent des
médicaments écrasés. Parmi ceux-
ci, environ 1 médicament sur 3 a
une forme galénique non adaptée à
l’écrasement. Les bonnes pratiques
de broyage semblent encore
méconnues des professionnels de
santé (aides-soignants, IDE,
prescripteur), ainsi que les risques
liés au possible mésusage pour les
patients et les soignants.

Introduction

Une enquête a été créée en
pluridisciplinaire (IDE, pharmaciens,
gériatres) et partagée aux
établissements volontaires (via
LINKEDIN et mailing de l’OMéDIT
CVdL). Il s’agit d’un questionnaire
rapide (8 questions, 2 minutes) à
remplir en ligne par les soignants
(infirmiers, prescripteurs) et
responsables qualités, cadres... Il
permet de réaliser un état des lieux
des pratiques de broyage de
médicaments. Nous avons recueilli
les données des professionnels de
santé du 23 février 2022 au 30 avril
2022 soit 9 semaines.

Matériel & Méthode

Nous avons reçu 233 réponses de 45 établissements. L’ancienneté moyenne est de 8,2 ans.
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Résultats

Infirmier(e)
84%

Prescripteur
4%

Autre
12%

Fonction des participants

Autres : pharmaciens, aides-soignants, cadres, membres de la 
direction, préparateurs et étudiants infirmiers

A la proposition d’une formation clé en main, les réponses sont
majoritairement positives (81%), ceux qui ne sont pas intéressés mentionnent
le « manque de temps et le manque d’alternatives à l’écrasement ».

Ce quick audit est un outil facile à diffuser permettant de rapidement faire un état des lieux des pratiques. Il est
important de faire des évaluations régulières car avec cette enquête, nous avons pu identifier un réel besoin et
l’utilité de sensibiliser régulièrement les professionnels dès la formation initiale des IDE mais également des
prescripteurs, ainsi qu’en formation continue, au sujet des bonnes pratiques de broyage des médicaments. En
réponse à cette analyse, nous avons créé une formation calquant le modèle du permis de conduire, ludique et
clé en main, afin de sensibiliser régulièrement et le plus grand nombre aux risques liés aux mauvaises pratiques
de broyage.

Conclusion
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