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Bedside scanning:
une «ceinture de sécurité»!
«L'identification électronigue du Ratient ne résout Ras tout, mais sauve des vies}}. Jamais
en mangue de comRaraison imagées, le consultant américain Mark Neuenschwander milite
activement en faveur des code-barres. - Par Marl't-se Aubert

n parle beaucoup des problème et peu
des succès», regrette Christian Hay, de
l'organisme international de standardisation
GS1, au terme de la première journèe « Bed
side scanning» organisée à Berne, qui a mis
en évidence l'écart existant entre les princi
pes et la réalité de la mise en œuvre de ces
technologies. «La fiabilité des appareils doit
évidemment être testée. Il faut bien sûr aus
si qu'ils soient ergonomiques afin que l'utili
sateur se sente à l'aise», a-t-il ajouté à l'in
tention des sceptiques.
S'il est une personne acquise à l'apport
des codes-barres au lit du patient, c'est bien
le consultant Mark Neuenschwander, qui a
pris son bâton de pèlerin il y a vingt ans pour
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faire évoluer hôpitaux et fabricants de médi
caments américains vers une identification
améliorée du patient. Et de rappeler que la
peur numéro un des personnes hospitalisées
est de se voir administrer le mauvais médica 
ment. Une telle méprise entraîne chaque an
née la mort de 7000 personnes aux Etats
Unis, ajoute-t-il. Mais, si cet outil est reconnu
comme une composante importante de la
prévention des erreurs - il permet de réduire
de 80 % les erreurs d'administration, selon
une étude de 2002 -, cela ne suffit pas, rap
pelle Marc-Anton Hochreutener: «La préven
tion des erreurs ne doit pas être seulement
technique, mais multimodale, avec des re
dondances et une vision globale», précise le

Une longue histoire
1974 Premier produit industriel de consommation doté de code-barres scanné dans un
commerce américain .
1976 Le système est standardisé en Europe . La généralisation, dans la grande distribu
tion, des cai sses équipées de scanners sera effective à la fin des années 1990.
2002 La Food and Drug Administration (FDA) américaine annonce sa volonté d'imposer
une réglementation aux fabricants de médicaments.
2006 L'obligation de la FDA entre en force: le code-barres linéaire doit être appliqué au
moins une fois sur l'emballage primaire et doit comprendre le National Drug Code
au minimum, mais il n'y a pas d'exi gence relative à la dose unique, pas d'informa
tions sur le standard du code-barres et pas d'obligation imposée aux hôpitaux.
2007 Position commune de l'Association européenne des pharmaciens d'hôpital, qui
demande que chaque dose unitaire soit assortie d'un identifiant.
2008 En Suisse, deux produits sont équipés du code «datamatrix», quelques autres sont
prêts à sortir.
Actuellement, en Europe il n'y a pas de réglementation uniforme. Les autorités suisses
n'ont pas non plus émis de recommandation, ni pris de décision. Swissmedic n'oppose
pas d'objection, mais toute démarche doit être approuvée par l'organisme national. Plu
sieurs établissements hospitaliers mènent des expériences, notamment à Berne, Genè
ve, Thoune ou St-Gall.
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directeur de la Fondation suisse pour la sécu
rité des patients. Il annonce pour 2009 des
recommandations relatives à l'identification
des patients.

Mark Neuenschwander, vous voulez rem
placer les infirmières par des appareils
électroniques?
Pas plus que les ceintures de sécurité ne rem
placent les conducteurs, mais elles sauvent
des vie s. Je dis aux hôpitau x: traitez-moi
comme un numéro si je suis hospitalisé, et
pas comme un nom, car nous pouvons être
deux à porter le même!
Si la ceinture est inconfortable, le conduc
teur la décroche.
Le matériel doit être ergonomique et fonc
tionner pour être utilisé, c'est évident. Mais la
comparaison s'arrête là, car avec la ceinture on
met sa propre existence en danger, tandis qu'à
l'hôpital c'est celle des autres qui est en jeu.
Tout ira bien à vos yeux quand le scanning
au lit du patient sera généralisé partout?
Il ne suffit pas de le fa ire, encore faut-il le fa i
re bien. Il ne suffit pas d'avoir une voiture,
encore faut-il bien la conduire. Nous avons
donc mis sur pied des forums où sont discu
tés les problèmes concrets que posent ces
technologies au quotidien. Les appareils doi
vent être faciles à lire, accessibles, portables.
A l'arrivée, il devrait être aussi choquant de
ne pas « scanner» un nouveau-né que de

prendre son bébé sur ses genoux lorsque l'on
est au volant!

Mark Neuenschwander, consultant, président de
The Neuenschwander Company, 2506 W Lk
Sammamish Pky SE, Bellevue WA 98008;
mark@hospitalrx.com (001) 425 6446797
La qualité et la fonctionnalité des appareils sont essentielles pour éviter de décourager les

Pour en savoir plus:
www.unsummit.com

soignants de les utiliser et de désécuriser les patients.

www.gsl.ch
wwwhcuge.ch/Pharmacie/ens/conferences,htm

Pourquoi les hôpitaux américains ont-ils
tant attendu avant d'utiliser la technolo
gie du scanning au lit du patient?
Parce que personne ne voulait faire le pre
mier pas: les fabricants hésitaient à se lancer
sachant que les hôpitaux n'étaient pas dotés
d'appareil de lecture. Quant aux hôpitaux, ils
ne s'équipaient pas, vu le nombre restreint
de médicaments ayant des code-barres. En
1991, Roche l'a fait pour 19 médicaments.
On a pensé que le mouvement était donné,
mais dix ans plus tard, 60% à 70% des em
ballages primaires arrivaient encore à l'hôpi
tal sans code-barres. Et ceux qui figuraient
sur les emballages n'étaient pas tous lisibles
par les scanners des 3% d'hôpitaux qui en
disposaient.

Il a fallu que la Federal Drug Admnistra
tion (FDA) intervienne.
L'annonce faite en 2002 de sa volonté de lé
giférer a suffi pour inciter les fabricants à
agir et les hôpitaux à penser que les identi
fiants au lieu des soins allaient finir par s'im
poser.

Les hôpitaux ne sont pas soumis à l'obli
gation faite aux fabricants industriels.
C'est vrai, mais les patients commencent à le
réclamer. Ce qui incite les établissements à
donner d'eux une image de sécurité et de
«high-tech», propre à rassurer les patients

Dans d'autres domaines, les hôpitaux
ont du retard sur l'économie privée,
pourquoi?
Parce que les hôpitaux ne sont pas axés sur
le profit, ils réagissent moins vite et de
manière moins efficiente. Mais il y a d'autres
raisons: ce que les hôpitaux pourraient faire

est sans limites. Chaque jour, des commer
ciaux viennent leur expliquer qu'il leur faut
ceci ou cela . Ils ont besoin de quelqu'un qui
les aide à décider de ce dont ils ont vraiment
besoin .

C'est ce que vous faites.
Mon travail consiste à expliquer l'importan
ce des codes-barres sur le lieu de soins, et à
leur rappeler que c'est la chose à faire et qu'il
faut s'y tenir. Car les hôpitaux sont parfois
victimes d'«hyperactivité» et déplacent
constamment leur attention sur d'autres
problèmes.

Avantages et limites
Conditions d'utilisation: il faut dis
poser de systèmes d'information cli
nique (dossier patient informatisé)
dont le scanning au lit du patient en
est la suite logique, utiliser des co
des-barres en deux dimensions (da
tamatrix).
Les avantages: sécurité de l'admi 
nistration des mèdicaments, factu
ration exacte et spécifique, docu
mentation automatique de l'acte
d'administration, y. c. identité et
qualité du produit) et polyvalence
(utilisable pour toutes les formes de
médicaments) .
Les limites: difficultés liées au maté
riel et à la technique (code-barres il
lisibles, scanners en panne, bracelets
illisibles ou manquants, matériel pas
codé, sécurité et stabilité de la
connexion sans fil, urgences ... ).

Wie der Sicherheits
gurt
Das «Forum Bedside Scanning», organi
siert von GS1 Schweiz, hat zum Thema Pa
tientensicherheit im Medikationsprozess
die Vor- und Nachteile von Bedside Scan
ning diskutiert. Mark Neuenschwander ist
seit zwanzig Jahren von dieser Technolo
gie überzeugt: «Die Bare-Code-Identifizie
rung ist so lebenswichtig wie der Sicher
heitsgurt im Auto», betont der Experte
aus den USA. Laut Marc-Anton Hochreute
ner, Direktor der Stiftung für Patientensi
cherheit, ist Bedside Scanning nur ein Teil
eines multimodalen und globalen Kon
zepts zur Fehlerpravention. Er kündigte
für 2009 Empfehlungen seiner Stiftung
zum Thema Patientenidentifikation an.
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