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Position du problème et hypothèses de l’étude: Afin de prévenir les risques d’erreurs médicamenteuses en anesthésie,
la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) a rédigé des recommandations [1]. L’objectif de notre
travail était d’évaluer l’impact de la pression temporelle (« turnover ») sur les écarts à ces recommandations (violations)
au bloc opératoire dans deux conditions de pression temporelle.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Nous avons réalisé une étude observationnelle des
pratiques au bloc opératoire, lors d’anesthésies générales, à l’aide d’une grille standardisée des salles où les conditions
de pression temporelle sont différentes : Forte (PTForte, durée des chirurgies successives < 1h) et Basse (PTBasse, durée
des chirurgies successives entre 1 et 2h). Les violations aux recommandations recherchées étaient : A- Pas de contrôle
des informations notées sur la seringue, B- Seringue non étiquetée, C- Etiquette non apposée de manière lisible, D-
Etiquette masquant les graduations de la seringue, E- Seringue ne comportant pas de nom de médicament, F- Seringue
ne comportant pas la concentration, G- Seringue ne comportant pas la DCI, H- Etiquetage des seringues différent des
codes internationaux de couleurs, I- Médicaments préparés à l’avance dont l’utilisation n’est pas certaine (sauf
médicaments de l'urgence), J- Seringues préparées non rangées dans le plateau. Le Propofol n’était pas concerné par
cette analyse. Un test de Chi2 était réalisé et un p < 0,05 retenu.
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Résultats et Discussion: Trente anesthésies générales ont été observées, 15 dans chacun des groupes : PTForte et PT

Basse. Dans le groupe PTForte, 99 % des injections réalisées comportaient au moins une violation (122 violations / 46
injections) alors que dans le groupe PTBasse, 83 % des injections comportaient au moins une violation (174 violations / 98
injections) (p < 0,01). Les violations des recommandations sont détaillées figure 1.



Conclusion: Notre étude met en évidence que la pression temporelle est un élément de la charge de travail qui impacte
sur les violations observées lors de l’administration médicamenteuse au bloc opératoire.
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