Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier d’Erstein
Audit des conditions de stockage des pharmacies. Unité :
Erstein, le
Personnes présentes lors de la visite :
- Personnel infirmier :
- Pharmacie :
Critères ✇ = défaut majeur pour la sécurité du patient si non conforme

Conforme

oui

non

✇ Fiche de contrôle des pharmacies des pavillons (document SOI_DIV_05_10_ENO1_V)
Médicaments à usage interne et à usage externe
- Armoire fermée ne contenant que des médicaments
- Date limite d’utilisation sur les flacons entamés (étiquettes D.L.U. se trouvant sur intranet)
- Absence de médicaments périmés
- Stocks adaptés aux différents traitements
- Découpage correct des blisters, de manière à lire les noms, lots et dates de péremption
- Rangement par ordre alphabétique et par dosage
✇ Etiquetage correct (si les blisters sont sortis de leur conditionnement d’origine)
- Traitements personnels des patients : à part, bien étiquetés, pas de périmés
- Coffre à stupéfiants : fermé à clé, clé dans le dernier tiroir de l’armoire (Cf livret)
- Méd. multidoses individuels étiquetés avec nom du patient/collyres, pom. opht, stylos insuline…
- Inflammable : maximum 3 litres dans le local pharmacie
Dispositifs médicaux
- Stocks correspondant aux besoins
- Absence de dispositifs médicaux périmés
Chariot d’urgence
✇ Affiche « Réanimation cardio-pulmonaire de l'adulte avec DSA » SOI_URG_05_09_FT01_3
✇ Chariot scellé + date du dernier contrôle conforme (< 2 mois)
✇ Bouteille oxygène sur le chariot avec masque haute concentration + tubulure
Réfrigérateur
✇ Température conforme (conforme si comprise entre 2 et 8° C)
- Entretien, absence de givre
- Uniquement des médicaments
Affichages, documents et étiquettes
- Affiche « Lavage et désinfection hygiénique des mains » 03/2009 document associé V2
- Affiche « Vigilances sanitaires » (2011-03-30) ou document spécifique CHEV
- Affiche « Conduite à tenir en cas d’AES» GEN_HUM_00_11_DA01 _4 : uniquement CHE
- Affiche « Circuit des analyses de biologie» V 7 : uniquement CHE
- Absence de notes émanant de la pharmacie et qui ne sont plus d’actualité
- Livret du médicament actuel présent dans la pharmacie
- D.L.U. sur les boîtes DASRI pour piquants tranchants

Remarque générale :
Mesures correctives à apporter :
Remarques du service de soins :
Le Pharmacien :
Copies
Le Cadre de santé :
La Directrice des Soins :

Le Cadre supérieur de santé :

V 18 Modèle modifié le 2014-06-23 : suppression affiche/modalité administration formes orales sèches (désormais dans livret médicament)

