
 Si  
j’ai été 

interrompu, 
je reprends 

un  
TEMPS DE 
CONCEN-
TRATION 
avant de 

CONTINUER 
le pilulier 

ARRIVÉE 
MON PILULIER EST JUSTE ! 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À afficher dans le lieu de préparation des piluliers pour aider à leur réalisation sécurisée, anticiper les risques d'erreurs et ne pas oublier d'étape ! 
 

DÉPART 
J'agis pour être 

au CALME  

(bruit, horaire, local) 

Ma table de travail BIEN ECLAIRÉE 
 J’ai vérifié que ma table et TOUS 
les piluliers sont VIDES et PROPRES 
 

J'ai INFORMÉ le/les collègue(s) que je 
commence la préparation des piluliers  
J'ai transféré le TÉLÉPHONE 

J'ai FERMÉ la 
porte et j'ai mis 
la PANCARTE 

 

Je 
prépare 

 UN 
SEUL  

pilulier  
À LA 
FOIS 

 
 

J'ai des 
POST-IT 
PRÊTS À 
REMPLIR 
 comme 

AIDE 
MÉMOIRE  

pour le 
cas où je 

serai 
interrom-

pu(e) 

Octobre 2017                                                                   Pour chaque étape, des documents et outils sont disponibles sur le site de l'OMéDIT Centre-Val de Loire (http://www.omedit-centre.fr) 

Préparation en 3 TEMPS (et si possible en BINÔME) 

① Cueillette selon la dernière prescription médicale  
     � Pas de retranscription 
② Répartition et remplissage selon le plan de prise  
③ Contrôle indépendant du remplissage + traçabilité 
 

 À partir de la 
dernière 
(en date) 

prescription 
analysée   

je réalise la 
CUEILLETTE 

 

Je ne sors 
que la 

QUANTITÉ 
nécessaire 
au pilulier 

 

Je vérifie le NOM, DOSAGE, POSOLOGIE et  

PÉREMPTION du médicament  

Je vérifie les DATES  
  de DÉBUT et de FIN  
 traitements (ex. antibios) 

 

INTERRUPTION DE TÂCHE 
J’ai le bon réflexe, je remplis un 

POST-IT avant de répondre ! 
 

À partir du plan de 
prise, je réalise la 
RÉPARTITION 

horaire des 
médicaments cueillis  

Attention aux 
DÉCOUPES des blisters, si FRACTIONS (¼,  ½ 
comprimé) ou VRAC (mise en sachet)  
Je vérifie que les médicaments restent 
IDENTIFIABLES jusqu’à l’administration  
� Pas de déconditionnement à l’avance 

 

RÉALISER UN PILULIER 
SANS ERREUR 

 
 

Je vérifie s'il 
y a des 

ALLERGIES 
(dossier patient) 

 

Je fais ATTENTION aux PARTICULARITÉS lorsqu’il y a 
des POSOLOGIES NON JOURNALIERES  
(1 J/2 ou J pair/impair ; 5 J/7 ; 1/semaine)  

des médicaments À RISQUE, des médicaments 
d’APPARENCE ou de CONSONANCES SEMBLABLES 

... 

Je trace  
toutes  

les actions 
réalisées, les 

MANQUANTS et 
si j’ai fait une 
SUBSTITUTION 

par un 
équivalent  

En cas de détection d’UNE SEULE  
ERREUR, l'ENSEMBLE des piluliers 
préparés sont vérifiés (traçabilité) 

 

AIDE-MÉMOIRE 
Je suis interrompu(e) dans la 

préparation du pilulier de : 

PATIENT  ………………………..... 

PRODUIT  ……………………….... 

MOMENT  

Je vérifie à voix haute la concordance d'IDENTITÉ  entre la 
dernière PRESCRIPTION médicale et  les ÉTIQUETTES du 
plateau et des plumiers du pilulier. En cas de présence dans le 
service de 2 personnes avec le même nom, j’appose  
une contre-étiquette 

Je fais contrôler par tirage au sort 
au moins 1/5ème des piluliers que j’ai 

préparés, ce contrôle est signé 
 

Je  
vérifie la 

FERMETURE 
à clé du 

chariot des 
piluliers 

 


