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DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS 

EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 

SOINS DE LONGUE DURÉE 
POUR LES MÉDECINS 

  
Présenté par : Direction des soins infirmiers 

Date : Avril 2020 

Avant de débuter..  

À nos médecins pour votre aide! 
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Objectifs de la présentation 

• Connaître les principes d’administration 
sécuritaire de la médication en CHSLD. 

• Se familiariser avec la documentation en 
lien avec l’administration de la médication. 

• Faire un survol de quelques techniques 
des soins infirmiers en lien avec 
l’administration de la médication. 

Chariot des médicaments 

Chaque tiroir est identifié avec le 

numéro de chambre de l’usager  

1re section : médication régulière 

2e section : médication PRN  

Médicaments qui n’entrent pas dans les 

tiroirs : crèmes, pansements spéciaux, etc.  

Médicaments narcotiques 

C’est un code différent pour y 

accéder 

Tampons d’alcool, contenants de 

médicaments, aiguilles, seringues  
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Chariot des médicaments  (suite) 

Principes de base 
• Ne jamais laisser des médicaments sur le chariot sans 

surveillance!  

• Laisser le chariot à l’extérieur des chambres des résidents. 

• Verrouiller le chariot lorsqu’il n’est pas dans votre champ de 
vision.  

• Après la tournée, apporter le chariot au poste et le brancher.  

• Bien le désinfecter avec les lingettes mises à votre 
disposition.  

Feuille d’administration des médicaments 

(FADM) 

Inscrits par la pharmacie, 

inscrits à la main si 

prescription reçue en 

dehors des heures 

d’ouverture de la 

pharmacie.  

Nom du résident et numéro de 

chambre 

Allergies Date du jour 

La FADM comprend 3 ou 4 jours, 

selon le moment de la semaine. 

Inscrire l’heure et les initiales 

lorsque le médicament est 

administré, sous la bonne 

date. 

Inscrire signature, titre 

d’emploi et initiales 

Forme sous  

laquelle l’usager prend la 

médication 
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Feuille d’administration des 

médicaments (FADM) 

              Alerte 

Lorsque vous administrez de la médication à 
un usager, la concordance de chaque 
médicament doit être vérifiée avec la FADM. 

À la suite de l’administration des médicaments, 
vous devez mettre vos initiales pour chaque 
médicament que vous avez administré.  

 
7 

FADM – Principes de sécurité 
LES 7 BONS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure adaptée de Jasmin, 2013 

Les sept BONS pour une administration sécuritaire des 

médicaments 

1. Bon Usager 
2. Bon 
médicament 

3. Bonne heure 

4. Bonne voie d’administration 

5. Bonne dose 

6. Bonne documentation 

7. Bonne surveillance des effets escomptés 
et secondaires  
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FADM – Principes de sécurité (suite) 

1. BON CLIENT 

                 Alerte : L’usager doit être identifié  

                 par 2 moyens 

 
Voici les identifiants reconnus : 

• Nom et prénom légal 

• Date de naissance 

• Nom et prénom de la mère ou du père de l’usager 

• Numéro de dossier 

• Numéro d’assurance maladie 

• Numéro de permis de conduire et adresse de l’usager 

FADM – Principes de sécurité (suite) 

Moyens de vérification 
• Identification positive (l’usager ou son représentant légal) 

• Bracelet d’identification 

• Carte d’identité 

• Photo récente 

• Document relié à la prestation de soins et services 

La reconnaissance du visage constitue un identifiant reconnu 
dans les milieux de soins de longue durée et les soins continus 
lorsque le personnel connaît bien l’usager. 
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FADM – Principes de sécurité (suite) 

2. BON MÉDICAMENT 
Vérifier le nom du médicament, la date de péremption et l’aspect du produit. 

 

Voici les principaux médicaments à haut risque : HR 

 

• Agents antithrombotiques, dont l’héparine et ses dérivés 

• Agents adrénergiques 

• Agents sédatifs 

• Bloqueurs neuromusculaires 

• Insulines 

• Médicaments de chimiothérapie, dont le méthotrexate 

• Narcotiques 

FADM – Principes de sécurité (suite) 

            Alerte : J’effectue la double vérification de manière indépendante. 

  Je consulte la FADM ou tout autre guide (ordonnance, protocole) en 

lien avec la préparation des médicaments avant l’administration d’un 

médicament à haut risque. 

 J’écris mes initiales à l’endroit prévu sur la FADM. 



2020-04-30 

7 

FADM – Principes de sécurité (suite) 

3. BONNE HEURE 
Est-ce que le médicament est prescrit : 

• à heure fixe? 

• au besoin (PRN)? 

• À heure fixe ET au besoin? 

 

 Je vérifie l’heure d’administration de la dose précédente afin de 

m’assurer que le délai entre les doses est respecté. 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
Les heures d’administration des médicaments sont standardisées : 

8 h :        Déjeuner 

12 h :      Dîner 

16 h 30 : Souper 

20 h :      Coucher 
 

En hébergement, il demeure important de respecter le rythme de l’usager. Si le 

matin il dort, on respecte le sommeil et on revient plus tard!  
 

Exceptions (liste non-exhaustive) : 

- Insuline. 

- Médicament à heure orpheline; par exemple, devant être pris  

30 minutes avant le repas. 

- Antibiothérapie. 
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FADM – Principes de sécurité (suite) 
4. BONNE VOIE D’ADMINISTRATION 
           Alerte : S’assurer que le médicament n’a pas déjà été donné par 

une autre voie d’administration. En voici des exemples : 

  Gravol P.O./I.R/I.V., l’infirmière prépare le Gravol IV, mais n’a pas vu que du 

Gravol P.O. a été administré il y a une heure. 

  Vancomycine peut se donner I.V. Comme ce médicament se donne  plus 

souvent I.V., l’infirmière qui ne vérifie pas la voie d’administration pourrait faire 

une erreur en donnant ce médicament I.V. alors qu’il serait prescrit P.O. 

  
Chaque voie 

d’administration est 

inscrite sur une ligne 

différente 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
4.1. Sous-cutanée- Sites d’injection  
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FADM- Principes de sécurité (suite)  
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4.1. Sous-cutanée- Matériel et technique  
 

 

 

 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
• Administration de l’insuline : En hébergement, l’administration se fait à 

l’aide de stylos injecteurs multidoses identifiés au nom de chaque usager. 
  

• Administrer à 45 ou à 90 degrés selon la quantité de tissus adipeux. 
 

• La dose maximale par site est de 50 unités. Il existe certaines exceptions 

personnalisées à des usagers en particulier, veuillez vous référer au 

dossier médical.  
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FADM – Principes de sécurité (suite) 

4.2. Intramusculaire 
 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
4.3. Topique 

 

 • S’assurer d’avoir retiré le timbre 

précédent avant d’en appliquer 

un autre. 

 

• Ne pas couvrir avec une 

pellicule occlusive (tegaderm), 

utiliser plutôt un pansement non-

occlusif de type hypafix. Inscrire 

la date d’application. 
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FADM- Principes de sécurité (suite) 

21 

4.3. Topique 
 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
5. BONNE DOSE 

Vérifier la concentration du produit. Il y a des variations pour un 

même médicament. Ex. : Versed, Lasix. 
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FADM – Principes de sécurité (suite) 
Afin d’administrer la médication IV selon les bonnes 

pratiques, vous devez consulter Pharmapedia sur la 

bibliothèque clinique du MIC. 

 

Référence: Jean-Guillaume Gagnon, Guide IV adulte, 2019 

Ressources en 

pratique factuelle 

FADM – Principes de sécurité (suite) 

Le Guide IV 

adulte est 

actuellement 

disponible! 
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FADM – Principes de sécurité (suite) 

6. BONNE DOCUMENTATION 
 

• Inscription à la FADM. 

 

• Inscrire une note au dossier pertinente avant et après 

l’administration d’une médication PRN. 

FADM – Principes de sécurité (suite) 
Dans la note au dossier, il faut inscrire les éléments suivants : 

• Qu’est-ce qui a provoqué/pallié la douleur? 

• Quel est le type de douleur/ Échelle de 0-10 ou description des indications 

non-verbales laissant croire que le résident est souffrant.  

• A quel endroit est la douleur/ irradiation? 

• Quels sont les signes et symptômes associés? 

• Depuis combien de temps l’usager a de la douleur? 

• Données de l’examen clinique : Inspection, palpation, percussion, 

auscultation. 

• Médication administrée selon la FADM. 

• Résultat : Bien soulagé ou non? Plus calme ou toujours agité?  

• Signature, titre d’emploi.  
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FADM – Principes de sécurité (suite) 
7. BONNE SURVEILLANCE DES EFFETS 

  ESCOMPTÉS ET DES EFFETS SECONDAIRES 

 S’assurer que le médicament est efficace. 

Ex. : Administration d’acétaminophène pour céphalée, est-ce que ça soulage? 

 Connaître et effectuer la surveillance des effets secondaires potentiels. 

Autres éléments importants 

• Toujours préparer la médication le plus près possible du moment 

d’administration. 

• Toujours identifier ce que l’on prépare: Nom, numéro de chambre, nom du 

médicament, dosage. 

• En aucun cas, ne donner un médicament qui a été préparé par un autre 

professionnel.  

 

 

 

 

 

 

FADM – Principes de sécurité (suite) 

En cas d’erreur de médicament… 

 
• Il faut déclarer toute erreur de médication sur le formulaire de gestion des 

risques. Une infirmière pourra vous aider à le remplir. 
 

• Une note au dossier doit être inscrite. 
 

• Le médecin traitant doit être avisé ainsi que le patient et/ou sa famille. 
Veuillez vous référer à l’infirmière en place pour les procédures. 
 

• Il faut faire les surveillances requises par la situation. 
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Présentation des médicaments 
Sachets regroupés 
Plusieurs comprimés ou capsules sont dans le même sachet lorsqu’ils 

sont tous administrés à la même heure. 
 

 

Présentation des médicaments (suite) 
Sachets multiples pour un seul patient 
Dans certains cas, il est possible d’avoir plus d’un sachet de 

médicaments pour la même heure d’administration. Le premier sachet 

aura donc l’indication suivante : 
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Modification d’une ordonnance 

Médicament cessé, posologie diminuée ou 

augmentée 
 

Principes de base : 

• Lorsqu’il est nécessaire de faire une modification dans les sachets 

multidoses; par exemple, si un médicament est cessé et on doit le 

retirer, il faut toujours être deux professionnels (avec une infirmière 

ou une infirmière auxiliaire). 

 

Modification d’une ordonnance 
• De manière générale, il faut manipuler le moins possible la médication dans 

les sachets. Donc, si un médicament a une posologie diminuée de moitié, 

par exemple Lasix  20mg devient Lasix 10 mg, on retire complètement la 

médication et on attend que la pharmacie livre le Lasix 10 mg. Cela évite de 

couper tous les médicaments en deux et de faire plusieurs manipulations, 

donc risques de contaminations. Attention, les pratiques peuvent varier 

selon les établissements. 

 

• Quand il y a augmentation de la posologie d’un médicament, on attend la 

livraison de la pharmacie.  Si la pharmacie est fermée, il y a une pharmacie 

de dépannage (voir avec le personnel régulier).  

  

Il ne faut en aucun cas utiliser la médication d’un autre usager.  
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Médicaments en format multidoses 
 

• En CHSLD, il n’y a pas d’inhalothérapeute sur place. C’est donc le 
personnel infirmier qui administre les inhalateurs. Le mode de 
fonctionnement de chacun est documenté dans les MSI. 

 

• Les crèmes médicamenteuses doivent être administrées par le 
personnel infirmier. Les PAB ne peuvent donc pas les appliquer (à 
l’exception des centres d’hébergement de Trois-Rivières, car une règle 
de soins encadre la pratique de l’application des crèmes par les PAB). 
Par contre, la communication est importante pour ne pas appliquer 
avant le bain ou la douche.  Sur la FADM, le personnel infirmier écrit 
habituellement ce qui peut être administré par le préposé. 

Médicaments en format multidoses (suite) 

• Les gouttes ophtalmiques ne peuvent pas non plus être 

administrées par les PAB. Il n’est pas possible non plus de 

demander à un PAB d’administrer la médication, même si elle est 

déjà préparée. 

 

• Si vous arrivez à la fin du médicament, avisez le personnel infirmier 

qui va commander à la pharmacie. 
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Particularités de la clientèle CHSLD 

Dysphagie- Consistances 

 

35 

Est-ce que la 

médication peut 

s’écraser? 

Clair 

Nectar 

Miel 

Pouding 

Particularités de la clientèle CHSLD (suite) 

Forme sous  

laquelle l’usager prend la 

médication 
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Particularités de la clientèle en CHSLD 

(suite) 

Dysphagie- Positionnement 

  

37 

• Asseoir 90 degrés. 

• Attendre 30 minutes 

avant de mettre à plat. 

• S’assurer que la 

bouche est vide avant 

de donner une autre 

bouchée. 

Particularités de la clientèle en CHSLD 

(suite) 

          Alerte : Dysphagie- Surveillance 

• Voix qui change 

• Régurgitation nasale ou reflux 

• Écoulement de salive 

• Toux 

• Stagnation du bol alimentaire dans la bouche 

• Déglutition difficile, douloureuse  

38 
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Particularités de la clientèle en CHSLD 

(suite) 
SCPD (symptômes physiques et comportementaux de la démence) – 
Quelques principes de communication 
• Établir un contact avant toute intervention; 

• Faire preuve de patience et d’imagination; 

• Essayer de rendre chaque contact aussi agréable que possible; 

• Utiliser des phrases courtes et simples; 

• Donner une consigne à la fois. 

 

Malgré la présence d’un trouble neurocognitif, le résident a toujours des droits! Il 
peut donc refuser la médication. 

 

Important : Il n’est pas permis de cacher la médication dans la nourriture des 
résidents à leur insu. 

 

 

 

 

 

39 

Particularités de la clientèle en CHSLD 
(suite) 
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SPCD- Quelques stratégies 
• Diversion 

• Humour 

• Revenir plus tard, ne pas 
insister 

• Changer d’intervenant PRN 

• Questionner le personnel 
régulier  
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QUESTIONS? COMMENTAIRES? 

Références 

42 


