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Les Normes Hospitalière :  

 

Passé (1991) :  

 Réorganisation du financement des hôpitaux (B5)  

 Nombre minimum de lits requis (150) 

 Pharmaciens mis au même niveau que les responsables de direction 

 Apport financier Sup. 

 

 

Circonstances dû à l’arrêté royal du 4 mars 1991 : 

 

 « A la mode » Les normes pour encadrer les activités hospitalières sont 

« dans l’air du temps » 

 « Fantasmes » de la maitrise des dépenses 

 Conseiller en pharmacie dans les lieux privilégié  

 

 

Les Apports de l’arrêté royal de 1991 :  

 

 Intégration de l’aspect qualitatif d’efficacité et de sécurité pour l’économie 

dans la définition des activités chimique destiné à promouvoir l’usage 

rationnel des médicaments. 

 Interrelations du pharmacien au sein de l’hôpital ; collaboration, 

participation, intégration. 

 Norme qualitative encadrant le niveau des activités pharmaceutique ou la 

qualité est source d’économies. 
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Présent : 

 

Évolution du médicament 

 

En 2009 – sont apparus : 

 

 Création de générique et copies 

 Présence de préparation officinales 

 Médicaments expérimentaux à usage humain 

 Implants actifs et non-actif 

 Dispositifs médicaux 

 

Futur :  

 

 Validation Pharmaceutique avec accès au dossier médical 

 Prescription informatisée 

 Codes à barres 

 Traçabilité 
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Changement du nom des fonctions (pharmacien clinique décentralisé) : 

 

 Pharmacien clinique « décentralisé »  (s’occupe de la pharmacothérapie au 

lit des patient ) se nommera Pharmacien CLINICIEN 

 Pharmacien clinique « centralisé » (Expérimentation clinique…) se 

nommera Pharmacien SPÉCIALISTE 

 Pharmacien traditionnelle (Distribution, préparation) Se nommera 

Pharmacien GÉNÉRALISTE  

 

 

Sécurité et enregistrement : 

 

 Culture de la sécurité : non punitive 

 Culture de la notification des évènements : système d’enregistrement et de 

rapportage des évènements. 

 

 

 

 

 

 

Les autres Normes (hospitalière) :  

 

Exigences de la norme NF EN ISO 28620 (poche pour intravéneuse) 

 

 Le débit moyen doit avoir une tolérance de ±15 % par rapport au débit 

nominal. 

 Le débit réglable doit avoir une tolérance de ±20 %. 

 Au moins 80 % du volume nominal doit être livré à un débit instantané 

correspondant à ±50 % près au débit nominal. 

 Les matériaux utilisés pour la fabrication des pièces au contact de la 

solution doivent avoir fait l'objet d'une évaluation biologique (à savoir 

études de stabilité et des interactions contenant-contenu). 

 

-Déclarer pour savoir 

-Analyser pour comprendre 

-Faire savoir pour prévenir 

http://www.euro-pharmat.com/documents/56posterlille.pdf
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La norme NBN EN 12464-1 : 

On établit une nomenclature dans laquelle on retrouve pour différents locaux des 

bâtiments du tertiaire, entre autres, les paramètres suivants : 

 Le niveau d'éclairement moyen Em à respecter au niveau de la tâche, 

 La valeur limite de l'UGR 

 L’uniformité d'éclairement Uo minimale pour maintenir l'éclairement 

recommandé 

 L’indice du rendu des couleurs des lampes Ra, et des remarques spécifiques 

à des cas particuliers. 

La norme n'englobe pas tous les locaux repris dans l'hôpital. Pour cette raison, on 

effectuera une corrélation entre la norme EN 12646-1 et les recommandations de 

l'AFE (Association Française de l'Éclairage) dans les institutions de soins de santé. 

 

La norme NBN D50-001 : 

Définit la méthode pour déterminer les débits d’amenée, de circulation et 

d’évacuation requis. Cette norme a pour objectif de garantir une circulation 

continue de l'air dans l'habitation, des espaces « secs ». 

 Débit nominal = surface au sol x 3,6. 

Un débit minimal doit également pouvoir être réalisé : au moins le débit 

nominal et au moins la valeur dans le tableau ‘débit minimal’. Le débit peut 

être limité à la valeur maximale  

 

Exemple 1 : un salon de 15m² : la capacité de l’amenée doit être d’au moins 

75m³/h, même si le débit nominal requis est de 15 x 3,6 = 54 m³/h. 
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Règlementation en cas d’évènement indésirable : 

 

 

Des rôles définis, suivant la gravité :  

 1 et 2 Veille, prévention, sensibilisation Alerte suivant une certaine 

fréquence des incidents  

 3 Analyse approfondie, mise en place et suivi des actions d’amélioration 

Partage des pratiques de récupération Partage des actions d’amélioration 

efficaces  

 4 et 5 Le comité de direction :  

Détermine et mandate les personnes en charge de l’analyse ALARM Les 

personnes mandatées :  

Organisent les interviews avec les professionnels de santé concernés par 

l’accident élaborent un rapport d’analyse ALARM avec identification des 

causes immédiates et profondes de l’accident (rapport anonyme, aucun 

nom patient, professionnel de santé) Assurent le suivi et le déploiement 

des mesures d’amélioration 
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Les causes d’évènement indésirables :  
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Les Normes en milieu pharmaceutique : 

 

 NF EN ISO 13485 - Système de Management de la Qualité des Dispositifs 

médicaux  

 ISO 15378 - Matériaux d'emballage primaire pour médicaments - Exigences 

particulières pour l'application de l'ISO 9001:2000 prenant en considération 

les bonnes pratiques de fabrication (BPF)  

 NF EN 15986 - Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des 

Dispositifs médicaux  

 NF ISO 28620 - Dispositifs médicaux - Diffuseurs portables de médicaments  

       Accord AC S 99-104 Industries des produits de santé – lignes directrices 

pour les bonnes pratiques de fabrication  

 NF S 96- 900 Qualité des centres de ressources biologiques (CRB) - Système 

de management d'un CRB et qualité des ressources biologiques d’origine 

humaine et microbienne - AFNOR Certification propose une certification 

correspondante 
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La Norme CFR 21 PART 11 (à venir) 

 

Pour respecter la norme imposée 

 

 Traçabilité complète de l’ensemble des opérations effectuées dans le 

système en création, modification et suppression 

 Base d’audit trail séparée et inviolable 

 Aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée 

 Porte à la fois sur les enregistrements et les utilitaires de configuration 

 Horodatage de l’opération effectuée (date et heure locale / GMT), 

enregistrement de la personne connectée (prénom, nom et identifiant), de 

l’élément modifié et de la nature précise de la modification (libellé du 

champ, valeur avant, valeur après) 

 Gestion des signatures électroniques 

 Double authentification 

 Horodatage de la signature (date et heure locale / GMT) 

 Affichage du prénom, du nom et de la fonction du signataire 

 Affichage de la raison de la signature (libellé de l’étape) 

 Il est impossible de signer sans avoir visualisé auparavant l’enregistrement 

concerné 

 La signature est indissociable de l’enregistrement auquel elle se rapporte 

 Kits de validation prêts à l’emploi et mis à jour pour chaque nouvelle 

version logicielle (fiches de test formalisant la QI et la QO) 

 Méthodologie d’assistance à la validation : cadrage de la démarche, 

définition du plan de validation, analyse des risques, personnalisation des 

fiches de test, déroulement des tests et suivi des écarts, compilation du 

dossier de validation 

Petite parenthèse :  

 

La 21CFR Part 11 (ou 21CFR11) est un ensemble de réglementations de la FDA qui 

spécifient comment une organisation doit procéder aux enregistrements et 

signatures électroniques. 

La gestion des données est soumise à des règles destinées à garantir authenticité, 

confidentialité et traçabilité. Le texte de 1997, présentant une importante marge 

d’interprétation, a été précisé depuis, sans qu’aucun éclaircissement définitif. Il 

est fondamental pour les entreprises désireuses de mettre sur le marché 

américain des produits soumis au contrôle de la FDA, et doit donc être interprété 

par chaque organisation. 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=11
http://www.fda.gov/
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Analyse des Schémas comparatif en annexe :  

 

Tout d’abord on constate que de plus en plus de transparence est demandé 

autant pour le pharmaceutique que pour l’hospitalier, excepté pour les années 

50-60 ou les chiffres ne sont pas très précis le reste a été calculé par des 

organismes tel que le « KCE ». 

Dans c’est deux branches « stagnante » en matière d’évolution, on remarque que 

le secteur hospitalier, malgré un chiffre qui reste imposant en matière 

d’évènements indésirable reste en bonne progression à l’inverse du secteur 

pharmaceutique qui encore aujourd’hui fais des erreurs de dosage de 

médicaments, de mauvaise prescriptions etc à presque 1 personne sur 5 ! 

On peut voir également que le passage à l’euro à fameusement fait grimper les 

coûts hospitaliers et que malgré la baisse des « fautes » médical la perte en € de 

ceux-ci ne cesse tout de même d’augmenter. 
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En Bref… 

 

Après avoir effectué ces recherches, on constate que le milieu hospitalier bien 

que fort compétant manque assez concrètement d’organisation. 

Pour preuve, le nombre d’erreurs humaine suite à une absence de check List 

médicale informatisé (de préférence pour le gain de temps), créant ainsi des 

« erreurs indésirables » avec plusieurs degrés de gravité dont le décès qui 

engendre des coûts supplémentaires non négligeables puisque les prolongements 

de séjours en hôpital, les remboursements de ré-opération et les autres frais 

reliés représente une dépense annuelle moyenne de 384 MILLIONS € pour la 

Belgique et presque 730 MILLIONS pour la France* ; en chiffre, le nombre de 

victimes de décès pour l’Europe représentent plus de 400.000 personnes.  

Ce genre de problème survient parfois bien avant l’opération ou la médication, 

l’accueil du patient aux urgences, souvent bâclée et refoulée par manque de 

temps et d’organisation. Le manque de communication et d’écoute…  

De plus les mauvaises retranscriptions de tout documents manuscrits qui parfois 

n’est même pas utilisé ou lu par le personnel trop pressé des urgences ou des 

hôpitaux de manière générale, par la suite le patient devant se répéter sans cesse 

se lasse et finis par oublier un détail qu’il aurait précédemment citer, donc une 

fois de plus un « document » informatisé pourrait éventuellement être plus utilisé 

et nettement plus facile à l’emplois pour le personnel. (Idem pour les prescription 

médical)  

Pour ce qui est du milieu pharmaceutique, le même genre de problèmes survient, 

celui de tout élément manuscrit. Qui a déjà réussi à lire l’écriture de son médecin 

sans peine lorsqu’il vous fait une ordonnance ? Les pharmaciens reçoivent de 

nombreuses plaintes annuelles pour des erreurs de compréhension et donc des 

erreurs de traitement. Notamment des erreurs de dosages lors de la fabrication 

direct de médicament soit par mauvaise compréhension suite à l’ordonnance soit 

par erreur dite humaine, un manque de surveillance par rapport a ces fabrication 

cause environ 1.400 accidents dont 10% serais mortel chaque année et des frais 

approximatif de 14,5 MILLIONS €. 
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CONCLUSION :  

 

 

Nous avons remarqué que les deux milieux ne sont pas encore au meilleurs de 

leurs possibilités mais grâce à un système informatisé il serait possible d’éviter 

une énorme perte de temps et d’argent et puis surtout de sauver des vies. Il suffit 

parfois de prendre un peu plus de temps pour sauver plus de vie…  

Les chirurgies, erreurs médicamenteuses, hospitalisation et erreurs humaines en 

milieu hospitalier sont les plus grandes causes de mortalité au monde ! un cas sur 

mille environ décède dans un hôpital ce qui représente, si l’on devait comparer, à 

un crash d’avion tous les deux jours ou alors 15 accidents de voitures mortel 

chaque jour dans chaque pays. 

 

 

Je terminerais par une citation de J. Reason : 

« Nous ne pouvons pas changer l’être humain, mais nous pouvons améliorer 

l’environnement dans lequel il travaille » 
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