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1- OBJET  

Ce mode opératoire a pour but de décrire la traçabilité de l’administration des 
chimiothérapies et immuno à domicile par les IDE libérales. 

2- DEFINITIONS, LEXIQUE 

CLB : Centre Léon Bérard 
HAD : Hospitalisation à domicile 
IDE : Infirmière diplômée d’état 
PUI : Pharmacie à usage intérieur 

3- REVISION DE LA PROCEDURE 
Fréquence de révision : 2 ans 
Responsable de la révision : A. Giroud 

4- LISTE DES ANNEXES ET DOCUMENTS ASSOCIES 

4.1 Annexes 

 Où trouver ces 
documents ? 

Annexe 1 
Prescription papier de protocole de chimiothérapie 
/immunothérapie 

A la fin du document 
Annexe 2 

Coller l’étiquette de préparation de la chimiothérapie 
/immunothérapie 

4.2 Procédures et Modes opératoires associés 

 Où trouver ces 
documents ? 

DPH/HAD/PR/0004 
Process de production des préparations de 
chimiothérapies en HAD 

BLUEMEDI 

4.3 Références réglementaires et bibliographiques 

- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé décrit les 
exigences à mettre en œuvre pour assurer la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse des patients 

- Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires prévoit que les établissements définissent et 
mettent en œuvre une politique du médicament. 

- Guide HAS 2013 : Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration 
des médicaments 
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5- GENERALITES 

En matière de prise en charge médicamenteuse, les établissements d’hospitalisation à 
domicile (HAD) entrent dans le champ de l’arrêté du 6 avril 2011, relatif au management 
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.  

De ce fait l’administration des médicaments au domicile doit suivre 5 étapes majeures : 
1. Pour les médicaments hors chimiothérapies, réalisation de la préparation 

extemporanée du médicament à partir d’une prescription médicale. Pour les 
chimiothérapies injectables, la préparation est réalisée par la PUI.  

2. Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription, 
3. Administration proprement dite du médicament, 
4. Traçabilité de l’administration, 
5. Surveillance du patient. 

Nous décrirons dans ce mode opératoire comment tracer l’administration (point 4) des 
médicaments d’un protocole de chimiothérapies injectables. 
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6- DESCRIPTION DES TACHES 

Intervenant Tâches 
Références 
Documents 
Equipement 

IDE libérale 

Traçabilité de l’administration 

✓ Utiliser la prescription papier du protocole de chimiothérapie / 
immunothérapie fournie avec le colis contenant la préparation 
de la chimiothérapie / immunothérapie  

✓ Une fois la préparation administrée, décoller l’étiquette 
d’identification de la chimiothérapie et la coller sur la 
prescription, au niveau de la ligne correspondant au produit 
administré et au jour d’administration (sans cacher la dose 
prescrite). Possibilité de replier une partie de l’étiquette sur le 
verso de la prescription. 

✓ Apposer son nom/prénom et signature, ainsi que la date et 
l’heure d’administration sur la même ligne 

Si l’administration de la chimiothérapie / immunothérapie 
injectable n’a pas été réalisée, ne pas décoller l’étiquette de la 
préparation. Indiquer le motif de non administration sur la 
prescription, avec son nom/prénom, signature et la date. La 
chimiothérapie / immunothérapie devra être retournée à la 
PUI du centre dans le même colis. 

✓ Pour tous les autres médicaments du protocole (hydratation, 
antiémétiques, corticoïdes…), tracer l’administration avec ses 
initiales, la date et l’heure d’administration au niveau de 
chaque ligne du protocole. 

Annexe 1 

Annexe 2 

IDE libérale 

Rangement de la prescription papier du protocole de 
chimiothérapie / immunothérapie 

✓ Conserver la prescription papier avec la traçabilité des 
administrations dans le classeur patient 

✓ Ce document médico-légal doit impérativement être retourné 
au CLB à la fin de l’HAD pour archivage 
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Annexe 1 : Prescription d’un protocole de chimiothérapie / immunothérapie 
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Annexe 2 : Coller l’étiquette de la préparation de chimiothérapie / immunothérapie 
 

 

Nom Prénom ddn 
IPP 
Protocole 
Molécule : Dose préparée 
Volume final + solvant de dilution 
Date d’administration : 
Numéro d’ordonnancier 
Mode, durée d'admin et voie : 
Conservation : 

Nom Prénom ddn 
IPP 
Protocole 
Molécule : Dose préparée 
Volume final + solvant de dilution 
Date d’administration : 
Numéro d’ordonnancier 
Mode, durée d'admin et voie : 
Conservation : 

 

Fait le 25/06/19 à 10h30 
Nom + prénom 

Fait le 25/06/19 à 10h 
Initiales 

Fait le 28/06/19 à 10h 

Initiales 

Fait le 28/06/19 à 10h30 
Nom + prénom 


