COMMUNIQUE DE PRESSE
La SFPC présente la 2ème version de son guide de la REMED
Grenoble, le 6 février 2014
A l'occasion de son XVème congrès de pharmacie clinique organisé du 5 au 7 février 2014 à
Grenoble, la SFPC présente à ses membres la 2ème version du guide de la Revue des erreurs
liées aux médicaments et dispositifs associés (REMED)
Utiliser l'erreur médicamenteuse comme outil pédagogique pour améliorer les organisations
et le travail en équipe des professionnels de santé n'est pas chose aisée. L'idée de formaliser
une aide à l'analyse des causes d'une erreur médicamenteuse est née du besoin
d'accompagner les professionnels de santé impliqués dans la survenue d'une erreur. La SFPC
s'est engagée dès 2003 dans un programme de recherche sur l'erreur médicamenteuse. Elle
publie en 2005 le Dictionnaire français de l'erreur médicamenteuse et en 2008 la REMED.
Cette dernière est confortée dans son intérêt par l'étude internationale et multicentrique
MERVEIL à laquelle 77 établissements de santé participent. Elle est reconnue officiellement
par la HAS depuis décembre 2012 comme une méthode de Développement professionnel
continu.
La 2ème version de la REMED est téléchargeable par tous sur le site de la SFPC dès à présent
et sera publié prochainement (avril 2014). Simplifiée, ses outils disponibles en version
électronique guident d'autant mieux l'analyse des causes profondes et la recherche des
pistes d'amélioration.
La REMED est une démarche pluri-professionnelle qui cible le processus complexe de la prise
en charge médicamenteuse du patient. Ce processus est celui qui fait l'objet du plus grand
nombre de recommandations, réserves et réserves majeures des établissements de santé
par la Haute autorité de santé. Tous les professionnels de santé sont confrontés à l'erreur et
à l'erreur médicamenteuse en particulier. Celle-ci est reconnue générer la plus grande part
des événements indésirables graves évitables chez nos patients. Il a donc été jugé
indispensable par la SFPC de mettre à disposition des infirmières, des médecins, des
préparateurs et des pharmaciens une méthode formalisée s'appuyant sur des outils qui
garantissent une réflexion factuelle, dénuée de jugement de valeur et qui crée une confiance
dans le résultat malgré la transparence qu'elle impose.
Le Centre de Lutte contre le Cancer Henri Becquerel de Rouen s'est approprié la REMED dès
2009. Les pharmaciens ont conduit une enquête de satisfaction auprès de leurs collègues. Ils
lui reconnaissent son bien fondé et l'impact positif qu'elle produit. Mais ce n'est pas tant
l'aide à l'identification des pistes d'amélioration qui convient mais le temps d'échange
structuré et le temps d'écoute que s'accorde chaque métier qui sont mis en avant. Une

initiative lancée en 2012 par le Conseil national de la cancérologie vise maintenant à
systématiser son utilisation pour sécuriser la pratique des chimiothérapies anticancéreuses.
Une étude de la DGOS menée en juin 2013 auprès de 1060 établissements de santé,
présentée au congrès, montre que la REMED est désormais adoptée par plus de 29% d'entre
eux.
La REMED a été construite par un collectif de professionnels pour tous les professionnels
concernés par la prescription, dispensation, administration du médicament et pour le plus
grand bénéfice de nos patients.
La traduction prochaine en anglais du manuel de la REMED et du classeur électronique de la
REMED lui conféreront - nous l'espérons - une carrière internationale car il n'y a pas de
frontière dans le soin médicamenteux des patients.

Pour plus d'informations :
http://www.sfpc.eu/fr/pratiques-professionelles/remed.html

