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Mobilisation pluriprofessionnelle pour la
prévention des risques liés à leur emploi
• Concertation ARS, OMEDIT, CRPV et PRAGE
Enrichissement des expertises complémentaires et vision partagée

Proposition d’une grille d’audit
Sécuriser le circuit de
stockage et d’emploi des
curares

Sensibiliser les PS à la
nécessaire maîtrise du risque lié
à l’emploi des curares

Objectif cible =
0 EIGS lié à l’emploi des curares en
intra-hospitalier et en NA
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Synthèse des résultats régionaux
✓ 31 ES participants ( taux de participation de 32%)
81% des ES ont mis en place des actions sur la prévention du
risque lié aux curares suite à la communication de l’ARS ( octobre
2016)
84% des ES indiquent que les modalités de stockage des curares
permettent d’éviter le risque de confusion avec les autres
médicaments

52% des ES identifient les curares comme « médicaments à
risque »
58% des ES ont formalisé la liste des unités de soins ayant la
nécessité d’utiliser des curares
16% des ES mettent en œuvre une formation des différents
professionnels en vue de la prévention des risques liés aux
curares.
6% des ES mettent en œuvre une formation pour les nouveaux
arrivants.
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Pistes d’amélioration
✓ Institutionnalisation de la démarche de prévention des risques
liés aux curares :
✓ Identification comme médicaments à risque
✓ Formalisation de la liste des unités de soins ayant besoin
des curares avec réévaluation régulière de la pertinence
✓ Identification et mise en œuvre dans les unités de soins des
actions de préventions des risques en termes de stockage et
d ‘administration
✓ Intégration dans le plan de formation des professionnels la
formation à l’utilisation et à la prévention du risque incluant les
nouveaux arrivants
✓ Partage régional des actions d’amélioration mises en œuvre par
les établissements de santé
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