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 Certains excipients ont des effets notoires spécifiques à la pédiatrie
 La méconnaissance des équipes entraîne parfois des mésusages de médicaments
 Le groupe de travail Pédiatrie de la SFPC souhaitait proposer un outil de formation ludique pour les soignants
L’outil devait être ludique, facile d’utilisation, permettre d’avoir à rechercher des informations pour aider à l’apprentissage,
offrir un support pour les solutions et permettre un format directement utilisable par toutes les équipes
Les sources d’information ont été les monographies, le Position Statement “Choosing an oral liquid medicine for children”
du NPPG et le chapitre pédiatrie de l’ouvrage Pharmacie Clinique et Thérapeutique

•

5 excipients à effet notoire ont été choisis : éthanol, saccharose, aspartam, acide benzoïque et propylène glycol

•
•
•

Un outil de mots-fléchés a été développé sous forme de 26 diapositives
Une diapositive est directement imprimable pour les équipes pour être distribuée le temps de préparer les mots-fléchés
Le diaporama est utilisable par le formateur pour le retour à l’équipe et reprend pour chacun des excipients à effets
notoires observés, la conduite à tenir et des exemples de médicaments concernés

•

L’outil a été validé en mai 2021 et mis en ligne sur le site de la Société Française de Pharmacie Clinique.
https://sfpc.eu/pediatrie/

 Ce travail a pour but d’être diffusé pour un usage large
auprès des équipes soignantes
 D’autres outils de ce type pourraient être développés en
partenariat avec la Société Française de Pédiatrie
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