LES 10 COMMANDEMENTS INFIRMIERS
sur les médicaments
LA PRESCRIPTION, TU SÉCURISERAS

 Tu refuseras toute prescription de stupéfiant non écrite.
 La prescription conditionnelle sera adaptée au patient.
 Tu t’assureras de la présence d’une ordonnance
sécurisée* datée, précise et valide, au domicile du
patient.
 En cas d’ordonnance caduque, tu te chargeras d’obtenir
une prescription conforme et la faire parvenir au
domicile, dans les plus brefs délais.
*Elle se reconnait grâce à son papier filigrané et un carré en micro-lettres
pré-imprimé où doit être indiqué le nombre de médicaments prescrits.

LE TRANSPORT, TU SUPERVISERAS

 Tu respecteras la procédure qui définit les modalités
d’acheminement des stupéfiants au domicile du patient.
 Le transport se fera dans une mallette dédiée scellée afin
de limiter tout risque de détournement ou de vol.
 Tu signaleras à ton cadre, dans les plus brefs délais, tout
dysfonctionnement constaté.
LE STOCKAGE, TU RESPECTERAS

 A l’admission du patient, tu isoleras son traitement





personnel stupéfiant et proposeras son retour au
pharmacien d’officine.
Au domicile, les stupéfiants sont stockés dans une
mallette sécurisée.
Le code est connu uniquement des infirmiers, des
médecins coordonnateur et traitant, et du pharmacien
d’officine s’il les dispense.
Au domicile, les injectables sont toujours stockés dans la
mallette, ainsi que les formes orales selon la place
disponible.
Dans les locaux de l’HAD, tous les stupéfiants sont
stockés dans un coffre fermé.
POUR CHAQUE ADMINISTRATION,
LA RÈGLE DES « 5B*» TU APPLIQUERAS

 Tu traceras l’administration en complétant la fiche de
surveillance, sans oublier l’évaluation de la douleur, de
la sédation, de la fréquence respiratoire et des effets
indésirables.
 En cas d’erreur d’administration, tu préviendras
immédiatement le médecin traitant et/ou coordonnateur
pour évaluer le risque et définir la conduite à tenir
adaptée.
LES POMPES PCA, SI BESOIN TU PRÉPARERAS

 Tu auras toujours la prescription sous les yeux.
 Tu rempliras systématiquement la feuille de calcul PCA.
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 En cas de première préparation ou de nouvelle
posologie, tu la feras valider par l’IDEC et/ou le médecin
(double contrôle des calculs).
 Tu respecteras la « règle des 5B ».
 Tu traceras toujours les paramètres de la pompe pour
permettre l’adaptation du traitement.
LES EFFETS SECONDAIRES, TU SURVEILLERAS
Tu surveilleras et traceras les effets observés :
 transit intestinal, nausées, vomissements,
 les potentielles recrudescences des douleurs malgré
l’augmentation du traitement,
 les signes de confusion, la somnolence, la fréquence
respiratoire et l’élimination urinaire.
EN CAS DE SURDOSAGE, TU AGIRAS
En cas de suspicion de surdosage aux opiacés, tu appliqueras
sans attendre la conduite à tenir :
 car tu reconnaitras les symptômes d’alerte,
 tu le signaleras au médecin traitant et/ou coordonnateur.
 Tu traceras ta prise en charge (papier ou informatique).
En cas de nécessité, tu appliqueras le protocole naloxoneNarcan® avec le kit disponible.
A SA POMPE PCA, LE PATIENT TU ÉDUQUERAS

 Pour faciliter leur implication, tu expliqueras le
fonctionnement de la pompe au patient et à son
entourage, tu expliqueras l’intérêt de la dose de fond et
des bolus en cas de pics douloureux.
 Sur la feuille de surveillance, tu traceras le nombre de
bolus demandés et délivrés. Tu traceras l’information
délivrée et les documents remis (plaquettes...).
 Tu inciteras le patient à préciser le contexte de sa
douleur et à autoévaluer l’efficacité du traitement.
LES SORTIES DES FORMES INJECTABLES,
TU EFFECTUERAS ET TU REPORTERAS

 Au domicile, tu traceras sur la fiche de la mallette chaque
utilisation.

 A l’HAD, tu traceras les sorties dans les plus brefs délais
pour un bon suivi des dotations.
L’ÉVACUATION DES MÉDICAMENTS,
TU ASSURERAS

 En fin de prise en charge, tu retourneras les stupéfiants
au pharmacien pour destruction.
* (HAS) règle des 5B = « le BON patient, le BON médicament,
à la BONNE dose, par la BONNE voie, au BON moment ».
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