Étude intérimaire de satisfaction du personnel soignant dans l’implantation d’un formulaire électronique d’administration
des doses de médicaments dans le cadre d’un projet pilote en chirurgie pédiatrique
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INTRODUCTION

RÉSULTATS

• L’introduction de nouvelles technologies en santé représente un défi important

• Taux de participation : 96% (79/82) en pré et 96% (52/54) en post

• En ce qui concerne la documentation des doses de médicaments administrées au

patient, on peut recourir à une feuille d’administration de médicaments (FADM) ou
l’équivalent sous forme électronique (FADME)

OBJECTIFS
Évaluer la satisfaction du personnel infirmier dans l’implantation d’un formulaire
électronique d’administration de médicaments (FADME) dans le cadre d’un projet
pilote en chirurgie pédiatrique

MÉTHODES
• Il s’agit d’une étude descriptive transversale menée dans un établissement

universitaire de 500 lits.

• Nous avons établi un questionnaire pré-implantation et un questionnaire post-

implantation comportant :
• Questionnaire pré : 10 questions

Neuf questions communes

• Questionnaire post :17 questions

• Une échelle Likert à six choix a été utilisée : tout à fait en accord, plutôt en accord,

neutre, plutôt en désaccord, tout à fait en désaccord, ne s'applique pas

Questions en phase pré

Non applicable

Implantation du FADMe
26 novembre 2014

Distribution des

questionnaires

questionnaires

pré-implantation

post-implantation
(18 mai au 12 août 2015)
> 6 mois

• L’implantation du FADMe est associée à des améliorations (+) et des insatisfactions

Accord

Questions en phase post

(%)
Questions communes aux deux questionnaires
Je considère qu’il est facile de documenter
96% Je considère qu’il est facile de documenter
l’administration d’un médicament sur la FADM
l’administration d’un médicament dans le FADMe.
dans sa forme actuelle
Je considère qu’il est facile de retranscrire
84% Je considère qu’il est facile d’effectuer une entrée
manuellement sur la FADM une nouvelle
manuelle d’une nouvelle ordonnance de médicament
ordonnance de médicament.
dans le FADMe.
Il est fréquent que je doive retranscrire
72% Il est fréquent que je doive effectuer une entrée
manuellement une nouvelle ordonnance de
manuelle d’une nouvelle ordonnance de médicament
médicament dans la FADM.
dans le FADMe.
Il est rare de retrouver des erreurs dans la FADM 30% Les entrées de FADM de la pharmacie se retrouvent
dans sa forme actuelle.
dans le bon onglet (horaire/PRN/sans horaire).
Je considère qu’il existe des risques à devoir
73% Je considère qu’il existe des risques à devoir effectuer
retranscrire manuellement des ordonnances
des entrées manuelles dans le FADMe.
dans la FADM dans sa forme actuelle.
Je considère que le processus de révision de la
54% Je considère que le processus de révision du FADMe
FADM dans sa forme actuelle à chaque quart de
à chaque quart de travail est long.
travail est long.
Je considère que le processus actuel de
77% Je considère que le processus de documentation de la
documentation de la double vérification est
double vérification est simple et efficace avec le
simple et efficace.
FADMe.
Je considère que les processus actuels en lien
79% Je considère que le processus (FADMe) en lien avec
avec l’administration des médicaments sont sél’administration des médicaments est sécuritaire pour le
curitaires pour le patient.
patient.
Je suis satisfait(e) par la FADM dans sa forme
70% Je suis satisfait(e) du nouveau FADMe.
actuelle.
Questions spécifiques aux deux questionnaires
Je considère qu’il est facile d’identifier la traçabilité 58% Je considère de je passe maintenant (FADMe) plus de
(qui a fait quoi, quand) d’un geste documenté en
temps à effectuer les tâches liées aux médicaments.
lien avec l’administration d’un médicament.

trois quarts de travail en pré-implantation et post-implantation

Distribution des

• Des neuf questions communes :

Tableau1. Questionnaires en phase pré et post

• Les questionnaires en version papier ont été remis au personnel infirmier sur les

(10 au 25 novembre 2014

2,3

Accord

p

(-) statistiquement significatives :

(%)
95 %

0,665

57%

0,001

48%

0,005

43%

0,136

48%

0,003

27%

0,001

80%

0,661

50%

0,001

Pré

Post

Pré

Post

Obligation de retranscrire trop
fréquemment une entrée

72% 48% Perception de la sécurité 79% 50%

Présence de risques liés à la
retranscription

73% 48% Facilité d’effectuer des
ajouts manuels

Charge de travail associée à la
54% 27% Satisfaction globale
révision à chaque quart de travail

84% 57%
70% 55%

• Toutefois, l’implantation du FADMe n’est PAS associée à une différence

statistiquement significatives pour les éléments suivants :
• Facilité de la documentation des doses administrées (96% vs 95%)
• Simplicité et efficacité du processus de double vérification (77% vs 80%)

55%

0,09

• Présence d’erreurs lors les saisies de données effectuées par la pharmacie (30%

vs 43%)
45%

NA

• Au total, le FADMe est associé à 15 avantages et 11 inconvénients.

Figure 1. Avantages du FADME

Je considère que la formation relative à la FADMe m’a
permis de bien intégrer son utilisation dans mon travail.

80%

NA

Je considère que le soutien disponible sur mon quart
de travail était suffisant dans le cadre du projet pilote.

73%

NA

Je considère que j’ai été écouté et que les besoins

63%

NA

Je désire retourner à l’utilisation de la FADM 24h

21%

NA

Il est facile de corriger les horaires envoyés par la

52%

NA

La plupart du temps, la pharmacie a fait l'entrée à la
FADMe avant que j'administre ma première dose.
Je considère que l’équipement informatique est
suffisant.

45%

NA

41%

NA

Légende : % en accord (% tout à fait en accord + % plutôt en accord), FADMe : formulaire électronique d’administration de médicaments (FADME) NA : Non applicable

Figure 2. Inconvénients du FADME

• Seulement 21% accepteraient de revenir à une documentation papier

CONCLUSION
• Les risques évoqués et l’insatisfaction notées ne sont pas étonnants en phase

d’implantation lors d’une évaluation intérimaire.

• L’implantation d’un FADME est un changement important pour le personnel infirmier

qui comporte des avantages et des inconvénients à prendre en considération.
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