Et pour les passionnés connectez-vous au réseau des centres régionaux de pharmacovigilance : @Reseau_CRPV

L’équipe du CRPV vous remercie pour votre participation active à la pharmacovigilance en
2017 : année record avec plus de 1000 notifications !!!
Nous sommes à votre disposition pour une belle année 2018…

Vous nous avez rapporté :
Erreur de patient lors de la remise d’ordonnances de sortie !






Chronologie des faits :
o Plusieurs semaines après son hospitalisation, un patient constate fortuitement que l'ordonnance qui
lui avait été remise à sa sortie était destinée à un autre patient. Il fait alors le lien entre ces
médicaments pris par erreur et les effets indésirables qu'il avait présentés au décours de son
hospitalisation.
Analyse des causes
o Evènement indésirable = une succession d’événements qui s’enchaînent

Actions mises en place :
o Agrandissement de la police et décalage du nom du patient sur l’ordonnance pour plus de
lisibilité ;
o Action de sensibilisation sur l’identito-vigilance auprès des personnels ;
o Inscription des personnels à des formations identito-vigilance ;
o Publication de cet évènement indésirable dans le PhIL.
o Penser à l’identitovigilance en pharmacie libérale

Alertes/Informations ANSM
Finastéride et dépression
Des cas de dépression et plus rarement d’idées suicidaires ont été observés chez des hommes traités pour alopécie
androgénique par finastéride 1 mg. Le risque de dépression est également associé au finastéride 5 mg, traitement de
l’hypertrophie bénigne de la prostate.
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-surveiller-le-risque-dedepression-et-d-idees-suicidaires-Point-d-information

Pictogramme femmes enceintes
Depuis octobre 2017, un pictogramme « femmes enceintes » doit être apposé par les Laboratoires sur les boîtes des
médicaments présentant des risques pour les femmes pendant leur grossesse, pour permettre une meilleure visibilité de
l’information relative aux risques tératogènes et fœtotoxiques.
ATTENTION, le pictogramme pourra être présent sur la boîte d’un médicament que le risque pour la grossesse soit
prouvé ou seulement potentiel. La problématique de l’administration des médicaments pendant la grossesse est
complexe et nécessite de l’expérience et des compétences multidisciplinaires.

Ginkor Fort



Confusion Lytos et Lithos !!!

Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement
Attention aux patients ayant un terrain hémorragique ou
ayant un traitement concomitant anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire : mise à jour des interactions
médicamenteuses
 Les effets indésirables hypertension (fréquence
indéterminée) et réactions anaphylactiques (dont
angiœdème) (très rare) ont été ajoutés.

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettresaux-professionnels-de-sante/Ginkor-Fort-Ne-pas-utiliser-pendantla-grossesse-et-l-allaitement-Mises-a-jour-des-informations-surles-interactions-medicamenteuses-et-les-effets-indesirables-Lettreaux-professionnels-de-sante

PRESCRIRE EN DCI permet d’éviter
ce type de confusion !!!
http://ansm.sante.fr/S-informer/Pointsd-information-Points-dinformation/Attention-aux-confusionsentre-le-medicament-Lytos-clodronatede-sodium-tetrahydrate-et-lecomplement-alimentaire-Lithos-citratede-potassium-et-de-magnesium-Pointd-Information

Coordonnées

Centre Régional de Pharmacovigilance de SaintEtienne :

Notre rôle/ nos missions
o Evaluer les déclarations d’effets indésirables
médicamenteux
o Répondre aux questions sur le médicament
o Donner une conduite à tenir aux prescripteurs
o Informer les professionnels de santé

Tel : 04-77-12-77-37
Fax : 04-77-12-77-74
Mail : pharmacovilance@chuse.fr
Intranet : http://www.chu-stetienne.fr/reseau/reseau/AutresReseaux/pharmac
ovigilance/formulaire_enligne.asp
Portail : https://signalement.social-sante.gouv.fr/

