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Le pharmacien d’établissement est responsable du circuit du médicament et des produits pharmaceutiques utilisés. Cet article, d’une série
de deux, fait le point sur l’état des connaissances sur les interruptions
ayant un impact sur le circuit du médicament.

A

ucun consensus n’existe quant aux concepts et défini
tions entourant les interruptions. On rapporte qu’une
interruption est un événement externe identifiable, dont la
survenue est imprévisible et qui nuit à l’attention cognitive
dans le cadre d’une tâche spécifique1. Toutefois, on s’accorde
sur le fait qu’elle peut affecter le niveau d’attention : la per
sonne interrompue sans cesse ressent de la pression et de la
surcharge d’informations.
Les interruptions peuvent mener à un oubli d’informations
nécessaires à la prise de décision. Ainsi, terminer une activité
débutée après une interruption requiert un temps de réadap
tation pendant lequel il faut se remémorer les informations
importantes.
Dans le vocabulaire contrôlé (Pubmed, MESH2), l’attention
se définit comme le fait de « cibler certains aspects d’une expé
rience en cours au détriment d’autres aspects concurrents ;
l’attention est l’action de se soucier, d’écouter ou de se con
centrer ». Parmi les cinq niveaux d’attention (Sohlberg et
coll.3), l’attention répartie est requise pour donner des soins
de santé sécuritaires, compte tenu de la prévalence élevée
des interruptions. Ce type d’attention se définit comme étant
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la capacité de traiter des stimuli distincts et d’effectuer plu-
sieurs tâches/réponses en même temps.
Soins infirmiers

Pour la pratique infirmière, quatre études4, 5, 6, 7 et une re
vue de la littérature8 nous ont servi de base. On retient les
éléments suivants :
> taux moyen par heure par infirmière : 6,7 interruptions ;
> les interruptions observées varient de 45 à 82 secondes
chacune ;
> chaque interruption est associée à une augmentation
de risque d’environ 13 % d’erreurs procédurales et cli
niques ;
> causes des interruptions : conversations déclenchées par
les infirmières elles-mêmes, sollicitation de la part des pa
tients, mais aussi l’environnement, les équipements, les
tâches (doses manquantes de médicaments, alarme de
monitorage, etc.).
Soins médicaux

Les interruptions des médecins ont plusieurs fois été étu
diées dans les services des urgences. Une étude rapporte que
les urgentologues ont subi 10,3 distractions et 6,9 interrup
tions par heure9. Une autre, publiée par la même équipe, a
comparé les urgentologues à des médecins de soins de pre
mière ligne. Elle montrait des taux de distraction et d’interrup
tion environ trois fois plus élevés chez les urgentologues (9,7
c. 3,9 distractions/heure et 5,4 c. 1,8 interruption/heure)10.

Services pharmaceutiques

Très peu d’études observationnelles existent sur les inter
ruptions en pharmacies communautaires ou hospitalières.
Des auteurs (Flynn et coll.11) ont analysé 5 072 ordonnances
et observé 164 erreurs médicamenteuses à la pharmacie
(3,2 %, la majorité des erreurs porte sur l’étiquetage) durant
23 jours. Durant cette période, 2 202 interruptions (3,0 par
demi-heure) et 2 457 distractions (3,8 par demi-heure) ont
été détectées. Les auteurs ont démontré qu’il y avait une re
lation entre les interruptions et les erreurs de dispensation.
Une revue sur les erreurs de dispensation en officines et en
pharmacies hospitalières a été publiée en 2009 (James et
coll.12). Sur 60 études, 23 ont évalué les facteurs contribuant
aux erreurs dont seulement 6 ont mentionné les interrup
tions comme un de ces facteurs. La charge de travail est le
facteur cité le plus souvent (13 fois). Par ailleurs, les facteurs
cités une seule fois incluent, notamment, des médicaments
mal rangés, une confusion entre les noms de médicaments, le
manque d’espace, etc. Il s’agit, ici, de données subjectives
n’ayant pas fait l’objet de mesure de la relation entre ces
facteurs et la survenue d’erreurs.
Les causes d’erreurs de dispensation commises par le
personnel pharmaceutique, technique et étudiant, ont été
documentées grâce à des entretiens semi-dirigés (Beso et
coll.13) dans un environnement où le taux d’erreurs médica
menteuses moyen à la pharmacie de base est de 2,7 %. La
charge de travail est mise en cause dans près de la moitié des
cas, tandis que les interruptions et les distractions sont res
pectivement citées dans 9,4 % et 3,8 % des situations.
D’autres auteurs (Desselle et coll.14) ont mené une enquê
te auprès d’assistants techniques. Les interruptions étaient le
facteur contribuant aux erreurs médicamenteuses le plus im
portant, devant le manque de personnel, le manque de soins
à l’exécution des tâches, l’organisation non optimale du tra
vail, la supervision inadéquate de la part des pharmaciens et
l’environnement inadéquat.
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menteuses (ex. : mauvais médicament). La sévérité de l’erreur
augmente avec le nombre d’interruptions et le risque d’ob
server une erreur de sévérité majeure lors d’une administra
tion passe de 2,3 % sans interruption à 4,7 % avec quatre in
terruptions. En pharmacie, le nombre d’erreurs augmente
avec le nombre d’interruptions et de distractions.
Plusieurs éléments peuvent expliquer la difficulté d’établir
un lien clair entre les interruptions et les erreurs, notamment
le fait que les erreurs médicamenteuses soient multifac
torielles, l’insuffisance du nombre d’études et la taille des
échantillons et les difficultés de monitoring des interruptions
et distractions.
Éléments à retenir

Il faut reconnaître l’existence d’une problématique d’in
terruptions pour les différents acteurs du secteur de la santé.
En fonction de leur nature, de leur durée et selon qu’elles af
fectent une seule tâche ou plusieurs, elles ont une portée
variable. Seule certitude, les interruptions nuisent à la presta
tion sécuritaire des soins dans le cadre du circuit du médica
ment.
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Même constat pour les pharmaciens d’officine, selon une
autre étude (Peterson et coll.15) qui place les interruptions
comme le quatrième facteur contribuant aux erreurs après la
complexité de la prescription, le surmenage et la fatigue. De
plus, selon cette étude, la réduction des interruptions peut
contribuer à diminuer les erreurs médicamenteuses.
Impact des interruptions

Leur impact sur les erreurs médicamenteuses et les pa
tients est peu démontré. Seules deux études (Westbrook et
coll. et Flynn et coll.) établissent un lien entre les interrup
tions et les erreurs. En soins infirmiers, les auteurs indiquent
que chaque interruption est associée à une augmentation de
12 % du non-respect de certaines procédures (ex. : vérifica
tion de l’identité du patient) et de 13 % des erreurs médica
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