
ACTUALITÉS

 TRAITEMENT 

Projet ONCOSAFETY : un nouveau parc 
de pompes à chimiothérapie connectées

DANS UN CONTEXTE OÙ NOS POMPES À CHIMIOTHÉRAPIE ARRIVAIENT EN FIN DE VIE, LE 
PROJET ONCO SAFETY S’INSCRIT DANS L’OPTIMISATION DE LA SÉCURISATION DU CIRCUIT DU 
MÉDICAMENT ET L’AMÉLIORATION DE L’IDENTITOVIGILANCE.

l’application Chimio  de Computer 
Engineering. Le système assure ain-
si le contrôle et la traçabilité de la 
prescription, de la préparation , de 
la délivrance, de l’administration et 
de la facturation en temps réel.

A son arrivée, le patient est ins-
tallé dans le box, l’IDE scanne 
l’ensemble des codes-barres. On-
cosafety va alors pouvoir accom-
pagner et guider l’IDE dans l’admi-
nistration du traitement. 

En conclusion ONCOSAFETY nous 
apporte :
•Un renforcement de la sécurité 
du patient (dans l’administration du 
médicament et les risques liés aux 
erreurs d’identitovigilance).
•Une harmonisation des pratiques 
infirmiers avec une optimisation des 
protocoles.
•Une amélioration de la traçabili-
té avec validation facilitée au fur et 
à mesure des administrations.
•Des informations en temps réel 
sur les administrations, avec traça-
bilité dans CHIMIO.
•Une diminution des erreurs de 
facturation grâce à l’exhaustivité 
des données.
•Une Utilisation de bibliothèques 
de médicaments sur les pompes 
avec mise à jour à distance pour les 
nouveaux protocoles.
•Des pompes multifonction: perfu-
sion, transfusion, nutrition parenté-
rale et entérale, utilisable en mode 
standard

Ce projet a pu se réaliser grâce à 
l’implication et à la réactivité de 
l’Hôpital de Jour, la Pharmacie et 
B-Braun. Merci à tous !

L’équipe projet ONCOSAFETY

En 2019, le Centre Antoine Lacas-
sagne lance un projet de sécurisa-
tion de l’administration des chimio-
thérapies. Par le choix du système 
B-Braun, il devient le 3° établis-
sement en France à adopter cette 
technologie.

Imaginé par B. Braun, ONCO 
SAFETY Remote Control est le 
premier Logiciel d’Aide à l’Admi-
nistration pour les chimiothérapies, 
connecté aux pompes. Son rôle est 
d’aider les équipes infirmières à res-
pecter la règle des 5B au chevet du 
patient, afin d’améliorer la qualité 
et la sécurité des soins.
La règle des 5 B est un outil péda-
gogique qui permet de sécuriser 
l’administration des médicaments et
prévenir au maximum les erreurs. 
Il s’adresse à tous les acteurs de la 
prise en charge médicamenteuse :
•Bon patient 
•Bonne dose
•Bon médicament 
•Bonne voie 
•Bon moment 
En France, chaque année, des dé-
cès de patients sont consécutifs à  
une erreur médicamenteuse. On 
comprend alors tout l’intérêt de la 
sécurisation de la perfusion. 

COMMENT FONCTIONNE LE 
SYSTÈME B-BRAUN ?
Le système fonctionne à l’aide de la 
lecture de code barre avec un PDA 
(terminal mobile)  qui identifie : 
• Le patient (avec son bracelet 

d’accueil)
•L’IDE (Infirmier Diplômé d’État)
•Le box où est placé le patient
•La pompe à perfusion
• La poche du traitement de 

chimiothérapie

Il permet d’améliorer la sécurisation 
et de renforcer la traçabilité puisque 
les informations peuvent désormais 
circuler entre le logiciel B-Braun et 


