
2.Matériels et méthodes
Une armoire de médicaments similaire à celle d’un service 
Pour qui ?  Futurs professionnels 
Etudiants Infirmiers, Puéricultrices , Sages-femmes
Comment ?
Trouver les erreurs ! Différents types d’erreurs 
Approche ludique et concrète : Manipulation des tiroirs et des médicaments ! 
Séances en groupes restreints 
Débriefing  avec rappel des bonnes pratiques
Sensibilisation aux EIG et à l’intérêt des déclarations
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4.Conclusion
 Expérience des étudiants et des formateurs très positive   « à renouveler »
 Partage d’expériences, mise en lien entre le vécu en service et les protocoles
 Adaptabilité des séances en fonction des domaines de spécialité

 Variabilité du type d’erreurs: mélanges de dosages pour un même médicament,
erreurs de rangement (mélange de médicaments, vide-plein, lieu de stockage..)
péremptions ou absence de date ouverture, hygiène, mélange d’électrolytes (KCl)…
 A permis d’attirer l’attention des étudiants sur les médicaments à risque majoré
 Simplicité d’utilisation

Contribue à la prévention des erreurs médicamenteuse en développant la culture 
sécurité en formation initiale
Contribue à l’amélioration de la Qualité des soins au bénéfice du patient 

Perspectives : 
- Utilisation sans erreur auprès des étudiants IFSI en début de formation:

Satisfaction globale: 100% satisfaits à très satisfaits 
Intérêt pédagogique, échanges et approche du cours : 99% satisfaits à très satisfaits

- Transposable aux professionnels de santé (in situ) afin d’améliorer les pratiques 
- L’ Armoire a servi de modèle pour le projet d’évolution du serious game « Simerror »

1.Introduction
Les erreurs médicamenteuses peuvent être à l’origine d’évènements indésirables 
graves (EIG) pour le patient et la moitié seraient encore évitables..
Objectif ?
Développer le sens critique des étudiants et affiner leur réflexion sur les dangers 
et les risques liés au stockage des médicaments dans « l’armoire à pharmacie » 
Quoi ? 
Création d’un nouvel outil d’apprentissage et de sensibilisation très concret,                 
en collaboration avec la pharmacie du CHU-Rouen

3.Résultats

o Cela va-t-il entrainer un changement dans votre pratique professionnelle?  Oui pour 89,5 % 

L’ Armoire des erreurs
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Commentaires :   « directement applicable pour nos stages »
« permet de remobiliser les bonnes pratiques »   « attention aux pratiques courantes mais parfois inadaptées »
« ça nous permet de voir une gestion d’armoire en vrai , ce qui n’est pas toujours expliqué en service »                     
« très intéressant »           « avec la pratique on apprend mieux et plus vite »        « une erreur peut vite arriver »       
« incite à être plus vigilant lors des prochains stages» 
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