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Durant leur formation, 
les étudiants infirmiers 

de l’IMFSI participent aux 
EPP réalisées au sein du 
CH de Perpignan. Cette 
expérience leur permet 
d’appréhender la dé-
marche d’analyse et l’éva-
luation de la pratique pro-
fessionnelle, d’utiliser les 
outils de mesure et de les 
inscrire dans les principes 
de qualité et de sécurité 
des soins.  

Le 27 janvier 2022, 26 étu-
diants de 2ème année 
ont réalisé l’EPP sur l’ad-
ministration des thérapeu-
tiques dans le cadre de la 
pharmacovigilance et le 
20 mai après-midi, 14 étu-
diants de 1ère année ont 
réalisé celle sur l’identitovi-
gilance. 

La participation pro-active 
des équipes soignantes et 
des étudiants, accompa-
gnés des cadres de santé 
formateurs de l’IMFSI dans 
les différents services, a 
permis de questionner les 
pratiques professionnelles 
en vue de les améliorer et 
de comprendre les risques 
associés. 

Cet exercice porteur d’ap-
prentissage s’inscrit plei-
nement dans le processus 
de professionnalisation de 
nos étudiants.   

Sarah PARIS 
et Florence BRESSE 

Cadres formateurs 
Responsables de l’UE 4.5 

Gestion des risques

Sylvie TOMAS 
Cadre Supérieur de Santé 

Coordination Pédagogique  
IMFSI  du CH  Perpignan

Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) en collaboration 
avec l’IMFSI : Administration des médicaments et Maîtrise de l’Iden-
tité du patient tout au long du parcours de soins
Après de 2 ans de COVID, les évaluations des pratiques professionnelles réalisées avec les étu-
diants en soins infirmiers de l’IMFSI (1ère et 2ème année) ont été relancées au mois de janvier pour 
l’administration des médicaments et au mois de mai pour l’identitovigilance.

Cette année, les cadres formateurs ont accompagné chaque binôme dans les services qui les ont 
accueillis avec bienveillance.

Les objectifs : 
 l’EPP administration des médicaments : Sécuriser le circuit du médicament, respecter la règle des 
5B et observer les pratiques des professionnels de la préparation à la surveillance post-administration.

 L’EPP identitovigilance : Fiabiliser l’identité des patients et les pratiques des professionnels dans la 
vérification de l’identité et observer l’exhaustivité de la traçabilité dans le dossier patient 

Les principaux résultats EPP Administration des médicaments :
Préparation 

médicamenteuse Distribution Administration Surveillance 
post-administration

Recueil 
poids/taille

L’impossibilité de peser 
est tracée,  non à 100% 

Patient pesé 62%
Patient mesuré 25%

Etiquettes 
spécifiques des 

Injectables 
Etiquette patient au dos 

de l’étiquette 
de  l’injectable 38 %

Administration 
per os

IDE administre le médica-
ment ou assiste à la prise 

79%
Traçabilité de la 

non-administration 72%

Surveillance après 
administration

Effets secondaires 
et évènements 

indésirables
Médecin informé 100%

Déclaration effets secon-
daires 41%

Déclaration évènements 
indésirables 58%

Contrôle 
préalable et préparation

Allergie 35%  
Identification 

des médicaments 62%
Péremption 32%

Traçabilité de l’autonomie 
40%

Distribution 
des 

médicaments per os 
Présence du godet 

et son étiquetage 56%
Lavage des mains à l’en-
trée de la chambre 39%
Lavage des mains à la 

sortie 69%

Vérification 
identité avant 
administration

L’IDE demande de dé-
cliner son identité avant 

l’administration 18%
Vérifie la conformité avec 

l’étiquette 25%

Les principaux résultats EPP Identitovigilance :
Interview des professionnels Observation des pratiques Salle de soins

Admission des patients Qualité des étiquettes Documents non 
Étiquetés et hors du dossier

Qualité des dossiers
Date d’admission vérifiée 66% 

Etiquetage recto/verso 
des documents 53%

Etiquetage dossier
Identité du patient sur les différents 

supports recto/verso 59%

Autres éléments de 
la prise en charge 

étiquetés 

 Identification à chaque PEC
Vérification de l’identité à 

chaque PEC 34%
Avant tout acte de soins 50%

Accompagnement transporteur 
34%

Entretien avec le patient 
Vérification de l’identité à chaque 

acte de soins 69%
Eléments dans la chambre 

étiquetés 59%

Tubes vides 
non pré-étiquetés 

Traitements médicaux 
pré-étiquetésErreur d’identité

Déclaration sur le portail et auprès 
de la CIVOP 41% Absence d’identités manuscrites 

dans la salle de soins 

   
  

Tous les items > 80% de conformité    
 
Au moins 1 item <80% de conformité    

 
Plus de la moitié des items <80% de conformité
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Préparation de l’établissement aux Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE)
 Organisation d’un pilotage institutionnel des SSE par une équipe projet opérationnelle identifiée
 Désignation de correspondants SSE internes : nouvel appel à candidature ouvert à tous (note de service)
 Validation du plan de formation SSE de l’établissement sous l’égide du CESU66 et du CESU13 zonal :
 > Formation SSE dispensée aux ARM en décembre 2021
 > Formation de 6 référents de site SSE dispensée par le CESU13 en mai 2022
 > Formation de 2 nouveaux formateurs AFGSU-SSE dispensée par le CESU13 depuis mai 2022 
 > Formation SSE dispensée aux ambulanciers SMUR et IDE SMUR les 13/14 juin, puis 15/16 nov 2022
   Formation SSE ouverte également à tous les correspondants SSE internes pour mixer les groupes
 Organisation de la participation aux exercices du territoire et cellule de programmation d’exercices internes 
 Sensibilisation des personnels à l’utilisation des moyens matériels SSE par le biais d’ateliers de mécanisation 

Participation CHP/SAMU66 aux événements et exercices SSE 2022 :

22 et 23 mars 1er avril 21 avril 2 juin 8 juin

Volta Ciclista 
a Catalunya Exercice NOVI Exercice EGALURG Entraînement 

interministériel NRBC Exercice ORSEC

L’Escala > Perpignan 
> La Molina

Tunnel d’En Raxat
Collioure

Transfrontalier 
Llivia

Zone de défense Sud
Perpignan

Tunnel de Porté
Puymorens

APPEL
À 

CANDIDATURE REJOIGNEZ
NOUS !

DEVENEZ

CORRESPONDANT

SSE

Vos derniers chiffres FEI* : janvier - mai 2022

À retrouver à chaque édition

Nombre de chutes déclarées : 95

Nombre de FEI déclarées : 297

Nombre d’EI DM déclarés : 26

Nombre d’EIG déclarés : 7

Thématiques les plus déclarées : 
Agression – Violence – Harcèlement : 57  19%
Condition de PEC  : 22  7%
Défaut de coordination/information entre 
les professionnels : 17  5% 
Défaut lié à l’administration : 13  4%

Bilan QDS* : 1er trimestre 2022

À retrouver à chaque édition

Nombre de QDS réceptionnés : 1 575 – Taux retour : 22%

Nombre de QDS Néonatologie réceptionnés : 49 – Taux retour : 46 %

Nombre de QDS chir ambu : 1 140 – Taux retour : 78%

Top 5 des meilleurs taux de retour de l’établissement : 

53% 46% 39% 35% 33%

Néphrologie Cardiologie Gastroenterologie Médecine générale Médecine gériatrique

Vos derniers chiffres GED* :  janvier - mai 2022

À retrouver à chaque édition

Nombre de documents dans la GED : 2 929                               
Nombre de documents diffusés : 418
Nombre de documents à actualiser (>4ans) : 1 496                 
Nombre de documents en attente de signature électronique : 33

* FEI : Fiche d’Événement Indésirable  *GED: Gestion Électronique des Documents  *QDS : Questionnaire De Satisfaction  *DM : Dispositif Médical  *EIG : Evénement Indésirable Grave


