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1) Objectifs d’apprentissage

 Comprendre les bénéfices possibles de l'implantation d'un 

formulaire électronique d'administration des médicaments 

(FADMe);

 Déceler les enjeux probables lors de l'implantation d'un 

projet d'informatisation comme le FADMe auprès des 

infirmières;

 Déterminer les stratégies pouvant faciliter l'implantation 

d'un tel projet.
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2) CHU Sainte-Justine

Centre universitaire mère-enfant 

francophone

 484 lits

 1500 infirmières

 1100 professionnels de la santé

 550 médecins et pharmaciens

 400 chercheurs/assistants de 

recherche

 450 bénévoles

 350 internes et étudiants

 800 stagiaires en soins infirmiers
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3) Revue de littérature

 Dans un but d’accroître l’efficience et la sécurité des processus de soins, les établissements 

de santé nord-américains recourent progressivement à l’informatisation du dossier clinique 

en établissement de santé comportant notamment un outil d’enregistrement électronique des 

doses de médicaments aussi appelés FADM électronique (FADMe);
Dulermez & al., 2015

 Réduction du risque d’erreur d’administration de médicaments associée à l’utilisation d’un 

FADMe (RR = 0.71);
Keers & al., 2014

 Nécessité d’une interface bidirectionnelle entre le prescripteur électronique et le dossier 

pharmacologique informatisé qui permet l’enregistrement des doses de médicaments 

administrées aux patients; 
Buissière et Lebel, 2014
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3) Revue de littérature

 Satisfaction du personnel soignant face à l’implantation et l’utilisation du FADMe

(mesure six et 18 mois post-implantation dans deux centres hospitaliers pédiatriques);  

Culler & al., 2011

 Témoignage du personnel soignant d’une amélioration de la sécurité des soins, d’une 

optimisation du processus d’administration des médicaments, d’une facilité d’administration 

des médicaments et d’une réduction de la charge de travail associée à l’administration des 

médicaments une fois l’implantation complétée et l’apprentissage terminé (mesure pré-

implantation et trois et six mois post-implantation de la FADMe dans un centre hospitalier 

tertiaire de plus de 1200 lits).

Moreland & al., 2012

7



4) Administration des médicaments

Processus d’administration d’un médicament

 4 sous-processus

 Jusqu’à 11 étapes

Seidling & al., 2013
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4) Administration des médicaments

Obligations déontologiques pour l’infirmière 
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(OIIQ, Truchon, 2004)

4) Administration des médicaments

Éléments 

mettant à risque

le processus 

sécuritaire

d’administration 

du médicament
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5) Historique du FADMe

 Nombreuses solutions technologiques développées par le département de pharmacie du 

CHU Sainte-Justine afin d’optimiser les flux de travail, diminuer les erreurs et améliorer 

la traçabilité; 

 Objectif de sécuriser encore davantage le circuit du médicament;

 Visite à Toronto pour identifier les meilleures stratégies de déploiement (leçons apprises 

et ordre de déploiement (FADMe vs prescripteur);

 Opportunité d’être site alpha pour le prescripteur électronique et le FADMe;

 Appui de la direction du CHU Sainte-Justine en 2014 pour la réalisation d’un projet pilote 

pour l’utilisation du FADMe
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5) Historique du FADMe

Feuille d’administration des médicaments

 Produit par la pharmacie une fois par jour;

 Mise à jour par l’infirmière;

 Documentation des doses de médicaments 

administrées ou non-administrées;

 Un exemplaire unique;

 Plusieurs informations nécessaires au processus 

sécuritaire d’administration d’un médicament 

absentes du FADM papier
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Formulaire électronique d’administration des médicaments

 Améliorer l’accessibilité à l’information clinique 

et au formulaire;

 Améliorer l’accessibilité aux références cliniques;

 Permettre une interaction continue avec la pharmacie;

 Harmoniser et normaliser la pratique et 

les processus cliniques;

5) Historique du FADMe

14

FADMe

Nos objectifs



Formulaire électronique d’administration des médicaments

 Obtenir des données granulaires, exploitables;

 Améliorer la sécurité du circuit du médicament;

 Améliorer la documentation et la traçabilité;

5) Historique du FADMe
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Principe de traçabilité ?

5) Historique du FADMe
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Principe de traçabilité ?

5) Historique du FADMe
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Principe de traçabilité ?

5) Historique du FADMe
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Principe de traçabilité

 Savoir davantage qu’un médicament a été “Administré” ou

“Non-administré”;

 Pouvoir adapter la documentation de l’administration d’un medicament basée sur:

 les caractéristiques d’un médicament (i.e. per os, antinéoplasique, etc.)

 les meilleures pratiques

 les particularités de la clientèle (i.e. médication administrée par le parent)

 Nécéssité de suivre quel profesionnel a effectué quelle(s) étape(s) d’administration et 

à quel moment (QUI, QUOI, QUAND)

5) Historique du FADMe
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2014

• Identification des étapes d’administration à documenter dans le FADMe

de façon obligatoire vs celles optinnelles (ex. Double vérification vs 

amorce du rinçage d’une médication intraveineuse)

• Collaboration avec le fournisseur:
 Adaptation du FADMe aux besoins cliniques réels

 Configuration des tables de pilotage de l’application

2013

• Creation de l’équipe du projet

• Évaluation des fonctionnalités de l’application
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2014

•Identification du site pilote: unité de chirurgie de 45 lits

•Formation de 100 infirmières/auxiliaires

•Évaluation de la satisfaction des utilisateurs

2015-2016 

•Déploiement transversal progressif
 Psychiatrie (12 lits)

 Pédiatrie (75 lits)

 Unité de greffe de moelle osseuse (12 lits)

•Assurance qualité et audits
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7) Défis / Bénéfices

 Intégration et appropriation de la technologie par les infirmières dans les processus de soins;

 Déploiement transversal graduel (mobilité du personnel, accès, formation);

 Harmonisation des pratiques;

 Soutien clinique 24h/7 jours;

 Assurance qualité;

 Non utilisation du module de prescription électronique (retranscription);
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7) Défis / Bénéfices

 Accueil et formation des stagiaires (environ 800 stagiaires en soins infirmiers / an);

 Formation des médecins et autres professionnels qui consultent;

 Mise en évidence des incongruences de certaines ordonnances;

 Possibilité de pannes informatiques;

 Changement du processus intellectuel 

pour la lecture/compréhension de l’information
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7) Défis / Bénéfices

 Amélioration de l’accessibilité 

à l’information clinique;

 Amélioration de l’accessibilité 

aux références cliniques;
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7) Défis / Bénéfices

 Interaction continue avec la pharmacie (diminution de la retranscription);

 Nouvelle ordonnance

 Ordonnance cessée

 Changement d’horaire

 Harmonisation et normalisation la pratique et des processus cliniques;

 Sans papier (volet écologique);
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7) Défis / Bénéfices

 Obtention de données granulaires, exploitables;

 Audits / recherches réalisées à ce jour

 Évaluation de la satisfaction des utilisateurs

 Conformité de la documentation des doses par le personnel infirmier au dossier des patients 

hospitalisés : étude exploratoire comparant la documentation électronique et la documentation 

papier

 Audit de documentation et traçabilité de l’administration des doses de chimiothérapie
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7) Défis / Bénéfices

 Gain de temps important dans la validation des ordonnances;

 Autonomie de la gestion des horaires des médicaments;

 Amélioration de la communication entre les intervenants qui administrent des médicaments
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7) Défis / Bénéfices

 Amélioration de la traçabilité;

1.

2.
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7) Défis / Bénéfices

 Bénéfice recherché…

Diminution des 

doses oubliées
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8) Leçons apprises / Stratégies gagnantes

 Impliquer davantage les médecins dès le début du projet;

 Modifier les règles d’émission des ordonnances en amont;

 Insister sur la nécessité d’investir dans les ressources de soutien (super-utilisateurs);

 Ne pas avoir peur d’aller de l’avant et d’opérationnaliser le changement
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8) Leçons apprises / Stratégies gagnantes

 Combinaison des modalités de formation (formation en ligne, accompagnement présentiel 

sur le terrain et super-utilisateurs);

 Soutien clinique en période immédiate de déploiement (présence terrain pour chaque 

utilisateur pour un minimum de 2 quarts de travail);

 Soutien clinique (garde) 24/7;

 Tournée hebdomadaire sur les trois quarts de travail
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8) Leçons apprises / Stratégies gagnantes

 Impliquer les infirmières à chaque étape du projet;

 Être proactif et à l’écoute et avocat des besoins du terrain;

 Collaboration du CHUSJ avec CGSI@SOLUTIONS-TI inc. qui a tenu compte de nos besoins 

dans le développement et l’adaptation rapide du produit
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9) Conclusion

 Malgré les quelques enjeux rencontrés lors de l’implantation du FADMe, 

le succès de ce projet a confirmé le large éventail de bénéfices de cette 

application et ce, principalement en ce qui à trait à la sécurité du circuit 

du médicament
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