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En 2019, une analyse a priori des risques (APR) a été réalisée sur un segment du processus de la prise en charge

médicamenteuse, celui de la préparation de doses à administrer automatisée (PDAA) par des automates de

surconditionnement.

Cette APR, qualifiée de régionale s’est appuyée sur l’expérience de 6 équipes pharmaceutiques (Hôpital Fernand-

Widal, Hôpital Foch, Grand Hôpital de l’Est Francilien, CH Gonesse, Hôpital Louis Mourier, CH Sud IDF).

La multiplicité des scénarios d’accidents décrits (190 identifiés) rend les résultats bruts de l’APR difficilement

exploitables par les équipes projets hospitalières ayant un projet d’automatisation.

L’objectif de ce travail a été de décliner cette cartographie des risques exhaustive en outil pratique 

utilisable par les professionnels impliqués ou s’engageant dans cette activité nouvelle pour les PUI. 

OBJECTIF

METHODOLOGIE RESULTATS

Les fiches thématiques seront testées prochainement par des équipes projets hospitalières afin d’évaluer la

pertinence des informations présentées et leur caractère opérationnel. D’autres thématiques pourraient ensuite être

déclinées, notamment à partir des filtres de lecture suivants : risques juridiques, risques liés au système d’information

hospitalier.

APR régionale
= Analyse globale des risques 

� Résultats:

• 190 scenarios d’accidents identifiés

• Création d’un plan d’actions avec 480 

actions de réduction de risques

Fiches thématiques
= déclinaison de l’APR à partir de filtres 

de lecture (appelés « thématiques »)

� Création de fiches thématiques :

• une partie synthétique à destination 

des équipes de direction et

pharmaceutique,

• une partie technique détaillant les 

scénarios accident plutôt destinée aux 

équipes pharmaceutiques
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Deux rubriques QUANTITATIVES

Classification des scenarios d’accident :

selon la criticité; et

le  type de danger générique.

Deux  rubriques QUALITATIVES

Tableau récapitulatif des points clés

issus de l’APR en lien avec la thématique 

(regroupement d’actions de minimisation de risques..)

Tableau détaillés des scénarios d’accident 

issus de l’APR retenus à partir de la thématique
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