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Présentation des recommandations

Les modifications réglementaires apportées par le décret n° 99-249 du 31 mars
1999 et l’arrêté du 31 mars 1999 relatifs à la prescription, à la dispensation et à
l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances
vénéneuses dans les établissements de santé (…) disposant d’une pharmacie à
usage intérieur, ont conduit l’AP-HP à mener une réflexion sur l’organisation
dans les hôpitaux de la dispensation, de la prescription et de la gestion des
antalgiques classés comme stupéfiants.

Malgré l’importance croissante des traitements morphiniques dans la prise en
charge de la douleur, peu d’hôpitaux de l’AP-HP ont réorganisé la mise à
disposition de ces produits, maintenant des procédures et des pratiques peu
adaptées et souvent non conformes à la réglementation. Outre leur absence de
conformité, ces pratiques ont au quotidien une forte incidence sur les conditions
de travail et d’exercice professionnel des cadres infirmiers et des infirmières, ainsi
que des personnels des pharmacie à usage intérieur. Enfin, elles ne facilitent pas la
nécessaire amélioration de la prise en charge de la douleur dans les services et les
unités de soins.

Dans le courant de l’année 2000, le Président du CHSCT central demandait à la
Direction du service central de soins infirmiers de piloter un groupe de travail
composé de membres du CHSCT et de pharmaciens des hôpitaux, afin d’identifier
les difficultés et de proposer des solutions. Des recommandations furent élaborées
par ce groupe pour améliorer la distribution et la gestion des stupéfiants dans les
services. Au vu de ces recommandations, le CHSCT central a souhaité que le
Clud central et la Commission centrale des médicaments soient également saisis
de la question afin, notamment, de définir une politique en matière de prescription
qui soit conforme aux nouvelles dispositions réglementaires.

En octobre 2001, à la demande du Clud central, la Direction de la politique
médicale constituait un groupe de travail composé de médecins prescripteurs, de
pharmaciens et de cadres infirmiers et incluant des membres du Clud central et
des membres de la Commission centrale des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles récemment mise en place. Poursuivant les travaux engagés par
le CHSCT central, ce groupe formulait à son tour des recommandations.
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Neuf recommandations et une préconisation, présentées ci-après, constituent la
synthèse des réflexions conduites par ces deux groupes de travail. Dans la
perspective d’une meilleure organisation du circuit des stupéfiants, elles visent
trois objectifs :

 faciliter la prise en charge de la douleur et la délivrance des
antalgiques majeurs,

 améliorer les conditions de travail des cadres infirmiers et infirmières
des services cliniques, ainsi que des personnels des pharmacies à usage
intérieur,

 favoriser l’évolution des pratiques et des organisations en vue de leur
mise en conformité avec les dispositions réglementaires.

Préalablement à leur mise en œuvre, il appartient à chaque hôpital d’organiser une
réflexion prenant en compte ses caractéristiques et ses besoins spécifiques.

Peuvent être contactés pour information sur ces recommandations, à la DSCSI
Madame Michelle Bressand, Directrice, et à la DPM Monsieur Guillaume
Lebreton.
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La liste des prescripteurs dans l’hôpital

Recommandation 1

Le Directeur de l’hôpital est responsable de la mise à jour de la
liste des médecins habilités à prescrire. Il actualise chaque
semestre la liste complémentaire des internes habilités par
délégation écrite de leur chef de service à prescrire des stupéfiants
aux malades hospitalisés.

(recommandation du groupe de travail associant des membres du Clud central et de la CMDMS)

Les références réglementaires
Le représentant légal de l’établissement établit la liste des personnes habilitées à
prescrire des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Il la communique au pharmacien et en assure la mise à jour. Cette liste comporte
le nom, la qualité, les qualifications ou titres, et la signature de ces personnes.
(art.2 de l’arrêté du 31.03.99).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Cette liste existe effectivement dans tous les hôpitaux, mais elle n’est pas partout
et systématiquement remise à jour.
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La prescription des antalgiques classés comme stupéfiants

Recommandation 2

L’informatisation du circuit du médicament, soit par le logiciel
Phedra, soit par Phedra interfacé avec un logiciel de prescription
(Pensoins, Actipidos, …), constitue un objectif prioritaire pour
tous les hôpitaux de l’AP-HP, parce qu’elle permet de satisfaire
aux exigences réglementaires de prescription et d’administration
des stupéfiants.

En attendant que le circuit du médicament soit informatisé dans
tous les hôpitaux de l’AP-HP, il est rappelé que, conformément à
l’arrêté du 31 mars 1999, le pharmacien doit, comme pour tous les
médicaments, pouvoir accéder à la prescription médicale dans les
dossiers des patients, en vue de s’assurer de l’adéquation entre
stupéfiants prescrits et stupéfiants administrés.

(recommandation du groupe de travail associant membres du Clud central et de la CMDMS)

Les références réglementaires

Outre les mentions habituelles, la prescription indique lisiblement la durée du
traitement, l’identification de l’unité de soins, le téléphone (ou fax ou e-mail)
auquel le prescripteur peut être contacté. La prescription, établie sur ordonnance
normale, doit indiquer en toute lettre : le nombre d’unités thérapeutiques par prise,
le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les
concentrations de substances et le nombre d’unités ou de volume s’il s’agit de
préparation (art.3 de l’arrêté du 31.03.99 et art. R.5212 du Code de santé
publique).

L’original sur support papier de la prescription (pour un patient hospitalisé) est
conservé dans le dossier médical et une copie est remise à la pharmacie à usage
intérieur. Si la prescription est informatisée, elle doit être authentifiée par une
signature électronique et son édition sur papier doit être possible. Ces
prescriptions sont conservées chronologiquement par le pharmacien durant trois
ans. (art.3 de l’arrêté du 31.03.99).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Deux situations coexistent dans les hôpitaux selon que le circuit des médicaments
est ou non informatisé :

 S’il n’est pas informatisé, la pratique la plus courante est que
l’ordonnance reste dans le dossier médical et qu’aucune copie n’est
transmise au pharmacien. C’est donc seulement en se déplaçant dans



Recommandations relatives à la dispensation, à la prescription et à la gestion des antalgiques classés comme
stupéfiants

6

les unités de soins que le pharmacien peut assurer les contrôles
réglementaires entre les prescriptions et les relevés nominatifs
d’administration établis par le personnel infirmier pour récapituler les
stupéfiants administrés en vue de renouveler la dotation. Les contrôles
restent donc en pratique limités par le manque de disponibilité des
pharmaciens.

 L’informatisation du circuit du médicament permet d’avoir une
procédure de prescription conforme aux exigences réglementaires,
l’infirmière pouvant éditer la prescription du médecin pour la joindre
au relevé nominatif, le pharmacien ayant accès au dossier informatisé.
L’informatique et la transmission électronique, en évitant les tâches de
recopie d’informations, permettent de concilier les deux logiques
concernées ici, une logique individuelle pour la prescription et
l’administration à un patient donné, une logique récapitulative,
globalisée, pour la remise à niveau de la dotation.

Pour information :
Le groupe de travail associant des membres du Clud central et de la CMDMS tient
à signaler aux Comités de lutte contre la douleur l’existence dans le service de
rhumatologie de la Pitié-Salpêtrière d’un support de prescription, qui comporte un
rappel des consignes de prescription et de surveillance des traitements
morphiniques. Un tel support peut contribuer efficacement à la mobilisation des
prescripteurs et à la prise en charge des patients sous morphine.
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La détention des stupéfiants dans les services et unités de soins

Recommandation 3

Concernant l’organisation de la détention des stupéfiants dans un
service, les cadres infirmiers du service sont associés aux décisions
prises par le pharmacien et le chef de service.

Pour ce qui est plus particulièrement du stockage des stupéfiants,
pour en faciliter l’accès aux soignants et satisfaire aux impératifs
de sécurité, il est recommandé d’installer un coffre-fort central de
service et, selon la disposition des lieux un ou plusieurs autres
coffres relais dans les unités de soins (postes infirmiers). Ces
coffres, scellés dans le mur et placés hors de vue, sont équipés
d’un système de fermeture à code ou d’un système à clef ; leur
capacité est adaptée au volume des prescriptions de l’unité de
soins.

(recommandation commune au CHSCT central et au groupe de travail associant des membres du
Clud central et de la CMDMS)

Les références réglementaires

Les médicaments sont détenus dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de
rangement fermés à clef ou disposant d’un autre mode de fermeture assurant la
même sécurité. Ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir que
des médicaments (art. 9 de l’arrêté du 31.03.99).

Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l’unité, de
l’organisation dans l’unité des dispositifs de rangement des médicaments destinés
à répondre aux besoins urgents (art.10 de l’arrêté du 31.03.99).

Le cadre infirmier de l’unité de soins définit, en accord avec le pharmacien, les
dispositions propres à éviter toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces
dispositifs de rangement. Les modalités de détention, de mise à disposition et de
transmission des clefs font l’objet d’une procédure écrite (art.11 de l’arrêté du
31.03.99).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Dans les services, il n’existe généralement qu’un seul coffre ou armoire de
stupéfiants, souvent installé dans le local pharmacie ou le bureau du cadre
supérieur infirmier. Quel que soit le nombre d’unités de soins et la disposition des
lieux (parfois sur plusieurs niveaux), il n’existe qu’un seul lieu de stockage. Les
distances et les temps de parcours des infirmières pour aller s’approvisionner
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peuvent donc être importants et occasionner d’incessants allers et retours entre
l’unité de soins et la pharmacie du service pour sortir les comprimés et les
ampoules un à un. Comme le coffre est unique et qu’il n’existe qu’une seule clef,
la recherche de cette clef peut entraîner, outre une perte de temps pour les
soignants, un retard préjudiciable au malade dans l’administration d’un
antalgique.

Remarques sur la mise en œuvre de la recommandation 3

Cette recommandation sur l’organisation du stockage des stupéfiants dans les
services s’appuie sur l’expérimentation engagée à la demande du CHSCT central
dans le service de rhumatologie (Pr. Pierre Bourgeois) de la Pitié-Salpêtrière.
Depuis septembre 2001, ce service, dans lequel les traitements morphiniques de la
douleur sont fréquemment prescrits, a mis en place une organisation spécifique
incluant un coffre central dans le local à pharmacie du service et un coffre-fort
relais dans chacune des trois unités de soins.

Les hôpitaux engageant une réflexion sur la mise en œuvre de cette
recommandation seront attentifs aux remarques ci-après. Pour informations
complémentaires, ils peuvent prendre contact avec les cadres infirmiers du service
de rhumatologie de la Pitié-Salpêtrière.

 L’organisation du stockage des stupéfiants dans les services de soins
doit être étudiée en fonction des contraintes architecturales dans
l’hôpital, de l’activité des services et du volume de leurs besoins.

 Dans le cas sans doute le plus fréquent, le coffre central du service
contient la réserve au moins hebdomadaire de ce service. Ce coffre,
scellé dans le local à pharmacie du service, est géré par le pharmacien
et le cadre infirmier supérieur du service. Y sont associés dans chaque
unité de soins des petits coffres relais, également scellés et placés hors
de vue dans les postes de soins ; ils contiennent les médicaments
nécessaires pour 1 à 3 jours de traitement. Ces coffres relais sont gérés
par le cadre infirmier ou l’infirmière responsable de l’unité de soins.
Chaque infirmière de l’unité a accès au coffre relais et lors de sa prise
de service elle assure le contrôle du stock.

 Ces coffres peuvent être munis d’un dispositif de fermeture à clef ou à
code. La liste des personnes détentrices de la clef ou du code est à
établir dans le service et régulièrement tenue à jour. Le CHSCT central
préconise l’utilisation de code pour les coffres relais dans les unités de
soins. Outre le fait qu’il supprime le risque de perte ou de vol, ce
système de code personnel permet à chaque infirmière de changer le
code lors de sa prise de service dans l’unité de soins, au moment de la
transmission entre équipes. La vérification du stock et des documents
est facilitée par cette procédure au plus près de l’utilisateur. Le
système à clef peut être retenu pour le coffre central, l’accès à ce coffre
devant être limité grâce aux coffres relais.
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 Les coffres à code fonctionnent sur batterie ou sur secteur, la première
option nécessitant de renouveler périodiquement les batteries.

 A la demande du CHSCT central, une procédure d’appel d’offres sera
prochainement lancée en vue d’acquérir des coffres-forts répondant
aux besoins des services cliniques.
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Recommandation 4

Concernant les médicaments personnels des patients et compte
tenu du choix laissé ouvert par l’arrêté du 31.03.99, - soit retirer
au malade ses médicaments personnels, soit les lui laisser s’il y a
un accord écrit des prescripteurs du service -, il est recommandé
qu’une politique de service soit établie dans ce domaine par le
chef de service et le cadre supérieur infirmier. Cette politique
veillera à réintégrer, si nécessaire, la prescription antérieure à la
prescription hospitalière et évitera toute rupture dans les
traitements antalgiques.

(recommandation du groupe de travail associant membres du Clud central et de la CMDMS)

Les références réglementaires

Concernant les médicaments personnels apportés par les malades à leur entrée à
l’hôpital, l’article 17 de l’arrêté du 31.03.99 précise que, sauf accord écrit des
prescripteurs, ces médicaments seront retirés aux malades et stockés durant le
séjour, avant restitution à la sortie de l’hôpital.

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Plusieurs difficultés sont soulevées dans la pratique : cette mesure est souvent mal
comprise par les malades et donc mal ressentie. Elle peut, en outre, occasionner
les dysfonctionnements suivants : encombrement du coffre du service, contrôle
précaire de ces médicaments, oubli de leur restitution au malade lors de la sortie
de celui-ci. C’est pourquoi l’utilisation de coffres relais dans les unités de soins
facilite la gestion des médicaments appartenant aux malades.
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La détermination du niveau de la dotation en stupéfiants des
services

Recommandation 5

Comme le définit l’arrêté du 31 mars 1999, le niveau de la
dotation des services doit être revu au moins une fois par an, afin
de suivre l’évolution des besoins. S’il s’avère que la dotation d’un
service doit être renouvelée plus d’une fois par semaine, il devient
alors nécessaire de revoir le niveau de cette dotation.

(recommandation commune au CHSCT central et au groupe de travail associant des membres du
Clud central et de la CMDMS)

Les références réglementaires

Le pharmacien et le médecin responsable du service déterminent, après avis du
cadre infirmier, la dotation du service permettant de faire face aux besoins. Ils
fixent une liste qualitative et quantitative des médicaments composant cette
dotation. Cette liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement signés.
Un exemplaire est conservé à la pharmacie, l’autre est affiché dans le dispositif de
rangement. Ils désignent un médecin responsable de l’utilisation des médicaments
de la dotation. Celle-ci est révisée au minimum une fois par an. (art.12 de l’arrêté
du 31.03.99)

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Le niveau de la dotation des services est fréquemment sous-évalué par rapport aux
besoins et rarement mis à jour même lorsque les prescriptions augmentent. Ceci
entraîne une augmentation de la fréquence du renouvellement de ces dotations
(jusqu’à plusieurs fois par semaine pour un même service), voire l’échange de
stupéfiants entre services pour « dépannage ».
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Recommandation 6

Les mesures préconisées ici, et plus particulièrement celles
relatives au stockage et à la gestion des stupéfiants dans les
services, doivent permettre au pharmacien, au chef de service et
au cadre supérieur infirmier d’apprécier l’opportunité de
supprimer l’inventaire systématique de la dotation centrale du
service à chaque changement d’équipe.

Toutefois, cet inventaire systématique doit être maintenu à chaque
changement d’équipe pour les coffres relais dans les unités de
soins.

(recommandation commune au CHSCT et au groupe de travail associant des membres du Clud
central et de la CMDMS)

Les habitudes constatées à l’AP-HP

les services ont l’habitude d’effectuer un contrôle de la dotation en stupéfiants
jusqu’à trois fois par jour, à chaque changement d’équipe, ce qui implique la
mobilisation d’un cadre infirmier et au moins d’une infirmière à chaque
transmission. Cette mesure, dite d’inventaire permanent, a été instaurée pour
permettre de repérer sans délai toute absence anormale dans le stock par rapport
aux médicaments administrés. Elle répond aux besoins légitimes de sécuriser la
dotation de stupéfiants, mais elle est consommatrice d’un temps particulièrement
chargé lors des transmissions et elle n’est pas imposée par la réglementation en
vigueur. De plus, l’importance d’un stock unique dans le service rend ce contrôle
tri-quotidien encore plus long et difficile.
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Le renouvellement de la dotation en stupéfiants des services

Recommandation 7

Le CHSCT central recommande que chaque hôpital établisse la
liste des personnes (pharmaciens, internes et étudiants de 5ème

année de pharmacie, préparateurs en pharmacie) autorisés à
délivrer les stupéfiants, ainsi que celles des cadres supérieurs
infirmiers, cadres infirmiers et infirmiers habilités à réceptionner
ces stupéfiants.

Le réapprovisionnement de la dotation des services peut se faire
soit à la pharmacie soit directement dans chaque service. Il
appartient donc à chaque hôpital de définir si c’est le service
clinique qui se déplace à la pharmacie pour prendre livraison ou
si c’est la pharmacie qui livre les services

Les références réglementaires

Les médicaments sont délivrés par des pharmaciens ou sous leur responsabilité
par des internes en pharmacie, des étudiants de 5ème année hospitalo-universitaire
ayant reçu délégation, des préparateurs en pharmacie sous le contrôle effectif des
pharmaciens (art.7 de l’arrêté du 31.03.99).

La délégation de la gestion de la dotation des stupéfiants par les cadres infirmiers
est autorisée par les articles 11, 12 et 20 de l’arrêté du 31 mars 1999.

Le réapprovisionnement du stock doit se faire conformément à l’article 7, c’est –
à-dire délivrance par les pharmaciens ou par les internes ou étudiants de 5ème

année ayant reçu délégation du pharmacien ou par les préparateurs en pharmacie
sous le contrôle effectif des pharmaciens.

Le renouvellement des quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins
urgents fait l'objet d'un borderau récapitulatif dit de réserve de stupéfiants. Ce
bordereau est transmis à la pharmacie, accompagné du double des prescriptions et
du relevé d’administration. (art.13 et 19 de l’arrêté du 31.03.99).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Le renouvellement du stock s’effectue quasiment toujours à la pharmacie de
l’hôpital, une infirmière ou un cadre infirmier étant ainsi obligées de quitter leurs
malades pour accomplir cette tâche. En pratique, les difficultés de réalisation sont
parfois aiguës (délais d’attente à la pharmacie, locaux non adaptés, …). De plus,
les conditions de transport des produits restent aléatoires.
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Recommandation 8

Dès lors que le stockage des stupéfiants dans les services et les
unités de soins est sécurisé, le retour à la pharmacie des
conditionnements primaires (ampoules vides, patchs, blisters,
flacons) n’est plus nécessaire.

(recommandation commune au CHSCT et au groupe de travail associant des membres du Clud
central et de la CMDMS)

Les références réglementaires

Le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires
correspondants aux quantités consommées (art.19 de l’arrêté du 31.03.99).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Dans la plupart des hôpitaux, la restitution des conditionnements vides à la
pharmacie a été maintenue par habitude à des fins de contrôle. Cette habitude
entraîne à la fois des pertes de temps (recherche d’une ampoule vide auprès de
toutes les infirmières de chaque équipe) et des risques pour les soignants (risque
de piqûres et d’accident d’exposition au sang, problème d’hygiène pour les patchs
usagés). En outre, cette pratique n’apporte bien souvent qu’une sécurité illusoire,
dès lors qu’il s’agit de remplacer les conditionnements vides et non de contrôler
l’usage des médicaments.
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Le transport des stupéfiants entre la pharmacie et les services

Les modalités de transport de stupéfiants dans l’hôpital doivent être à la fois
conformes aux exigences réglementaires et permettre d’assurer la sécurité des
personnels. L’organisation de ces transports est fortement dépendante des
contraintes architecturales propres à chaque hôpital. Sur ce sujet, chaque hôpital
tiendra compte dans sa réflexion des orientations ci-dessous.

Le CHSCT central préconise de définir et d’organiser dans chaque hôpital
des modalités de transport des stupéfiants entre la pharmacie et les services,
qui soient adaptées à la réglementation et qui limitent les allées et venues du
personnel infirmier.

Le groupe de travail associant des membres du Clud central et du CMDMS
préconise de banaliser ces transports : éviter les régularités toujours
repérables et pour cela diversifier les horaires et les personnes. Le groupe
préconise la prise de rendez-vous, soit à la pharmacie, soit dans le service.
Une liste de 2 à 4 personnes, établie par le cadre supérieur infirmier du
service et par le pharmacien, doit permettre une rotation des agents. Les
transports seront d’ailleurs d’autant moins fréquents que la dotation du
service sera bien adaptée aux besoins.

Les références réglementaires

Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se
faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou
disposant d’un système de fermeture assurant la même sécurité (art.14 de l’arrêté
du 31.03.99).

Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le
pharmacien qu’au surveillant de l’unité de soins ou à un infirmier conjointement
désigné par le médecin responsable de l’unité de soins et le pharmacien (art. 20 de
l’arrêté du 31 mars 1999).

Les habitudes constatées à l’AP-HP

Le transport des stupéfiants entre la pharmacie et l’unité de soins est généralement
effectué « de façon artisanale » et non sécurisée, les cadres, les infirmières, voire
des aides-soignantes se rendant à la pharmacie « les stupéfiants à la main ». Les
risques et le sentiment d’insécurité des soignants sont majorés dans les hôpitaux
pavillonnaires.

*
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Recommandation 9

Les dispositions prises dans l’hôpital quant à la gestion des
stupéfiants (approvisionnement et renouvellement de la dotation
des services, habilitation des personnes, transport, …) font l’objet
d’une procédure écrite entre la pharmacie et les services de soins.

(recommandation du groupe de travail associant des membres du Clud central et de la CMDMS)
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Annexes

1. Liste des membres des groupes de travail

2. Réponse de l’Inspection régionale de la pharmacie sur
l’installation de coffres forts relais dans les postes de soins
infirmiers
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