
Le contexte présent :
Les dilutions et les posologies ont été définies 
par des protocoles caractéristiques rédigés 
par les Médecins Anesthésistes responsables du 
bloc opératoire en collaboration avec les 
Infirmiers Anesthésistes référents du secteur de 
pédiatrie.

La problématique rencontrée :
Les différents calculs sont réalisés à 
l’aide de calculatrice de poche et 
transcrits sur des feuilles volantes.

Le temps limité, dédié à cette 
activité (20 à 30 minutes), majore 
d’autant les risques d’erreur.

La diversité du niveau de formation 
et d’expertise du personnel, étant 
amené à réaliser ces préparations, 
est assez importante. Cette tache est 
confiée aussi bien à des Infirmiers 
Anesthésistes en formation ; des 
Infirmiers Anesthésistes nouvellement 
affectés dans le bloc opératoire de 
pédiatrie mais aussi des Infirmiers 
Anesthésistes plus expérimentés.Les objectifs envisagés :

          - Mettre à la disposition des personnes amenées à gérer ces préparations, 
            un outil simple d’utilisation permettant de contrôler ces calculs.
          - Limiter le stress généré par le manque de temps.

Une étude est actuellement en cours pour évaluer l’extension de l’utilisation de cet outil à des interventions en chirurgie adulte.
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Ces documents sont répertoriés dans des classeurs que 
l’ensemble du personnel d’anesthésie doit consulter 
pour préparer adéquatement les médicaments 
nécessaires à la prise en charge anesthésique des 
patients.
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CONCEPTION D’UN OUTIL D’AIDE
A LA PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS 

INJECTABLES EN ANESTHÉSIE PÉDIATRIQUE

La prise en charge anesthésique des enfants devant subir une chirurgie à haut risque (chirurgie cardio-vasculaire avec ou sans circulation extra corporelle ; 
greffe hépatique ; chirurgie du rachis ; …) nécessite la préparation d’une trentaine de médicaments injectables dont les dilutions et les posologies doivent tenir 
compte d’un certain nombre de paramètres liés à la spécificité de l’anesthésie pédiatrique (poids, taille et âge de l’enfant ; dose maximale autorisée). 

La méthodologie utilisée :
Le choix s’est porté sur le développement d’un document Excel* présentant ces calculs 
conformément au protocole préexistant et tenant compte des impératifs liés à cette spécialité 
anesthésique pédiatrique.

Une première phase test est réalisée sur la préparation des interventions en chirurgie cardiaque 
pour les enfants de plus de 5 kg et de plus de 3 mois avec une demande de re-calcul et de 
vérification des résultats proposés par l’outil.

Les différents retours des utilisateurs permettent la correction et l’amélioration de l’outil d’aide à 
la préparation des médicaments. 

Des macro-instructions sont ajoutées afin d’automatiser la préparation et l’impression de la feuille 
de calcul.

Un mode d’emploi simplifié est rédigé et mis à disposition des utilisateurs.
 
Devant chaque ligne de préparation, une case à cocher est crée afin d’ajouter
une fonction « check-list ».

Les résultats de l’enquête de satisfaction :
Les 25 réponses obtenues lors de l’enquête de satisfaction, réalisée auprès des 29 
collaborateurs utilisant cet outils depuis plusieurs mois, a montré une grande facilité 
d’utilisation ; un gain de temps appréciable, une diminution du stress lié à la préparation 
dans un temps limité et une augmentation
significative de la sécurité.

Après validation médicale, l’outil est élargi aux enfants de  moins de 5kg et 
de moins de 3 mois dont la spécificité (petit poids et très jeune âge) demande
une préparation encore différente. 

Enfin sont ajoutés d’autres interventions chirurgicales lourdes nécessitant l’usage de nombreux médicaments.


