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Prescription médicale 
et soins infirmiers

Dans le cadre de l’exercice professionnel, la première difficulté ren
contrée réside principalement dans le fait que le problème n’est pas 
exprimé explicitement. L’infirmier doit le situer précisément dans un 
contexte en fonction de la spécificité de son exercice professionnel.

Il convient ici de rappeler le rôle de chacun des principaux acteurs du sys
tème de santé en France. Les différentes catégories de personnels médi
caux sont autorisées à prescrire, les pharmaciens dispensent en fonction 
de la prescription et enfin les personnels paramédicaux administrent les 
soins prescrits conformément aux articles suivants du Code de la Santé 
publique :

  articles R. 43121 à R. 431292 relatifs à la déontologie des infir
miers ;
  articles R. 43111 à R. 431115 relatifs aux actes professionnels et 

à l’exercice de la profession d’infirmier.

Personnels médicaux  
délivrent une prescription

Pharmacien réalise 
la dispensation

 ou Personne soignée

« L’Infirmier applique et  
respecte la prescription  

médicale écrite…
Il vérifie et respecte la date  
de péremption et le mode 

d’emploi des produits  
ou matériels qu’il utilise. »

Art. 431 229 de Code  
de la Santé publique.

Illustrations du schéma précédent :

EXEMPLE 1  « Restez à jeun avant un examen. »
 → Prescription adressée directement à la personne soignée.

EXEMPLE 2  « Diamicron (sulfamide hypoglycémiant) – 2 comprimés par 
jour – Matin et soir. »

 → Prescription délivrée par le médecin et dispensée par le pharmacien à la 
personne soignée.

C h A P I T R E
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23prescription médicaLe et soins infirmiers

EXEMPLE 3  « Fraxiparine (anticoagulant) – 0,3 mL – Une injection sous
cutanée quotidienne. »

 → Prescription délivrée par le médecin, dispensée par le pharmacien et 
administrée par l’infirmière.

EXEMPLE 4  « Réaliser un enregistrement d’électrocardiogramme en 
postopératoire. »

 → Prescription délivrée par le médecin et appliquée par l’infirmière.

PROBlÈME PROFESSIOnnEl  
dAnS l’EXERCICE InFIRMIER

Le cadre législatif et réglementaire de la profession, permet de mettre 
en évidence deux grands types de situations dans l’exercice infirmier 
faisant appel à des concepts mathématiques :

  Le calcul de doses et de débits des produits médicamenteux sur 
prescription médicale ;
  Le calcul des dilutions pour réaliser les solutions nettoyantes (ou 

détergentes) et antiseptiques (ou désinfectantes) à partir des indi
cations du fabricant.

■■ CAlCulS dE dOSES Et dE déBItS dES PROduItS 
MédICAMEntEuX

1. description de la prescription médicale
À l’interface des professions médicales et paramédicales se situe la pres
cription médicale. Cette forme de délégation nécessite une grande pré
cision afin d’éviter toute interprétation des informations et consignes 
transmises.
Ainsi, en ce qui concerne les soins infirmiers, en fonction de l’Article R. 
43116 du Code de la Santé Publique relatif aux actes professionnels, 
cette commande doit être :

écrite, qualitative, quantitative,  
datée et signée par un médecin.

De plus, elle ne peut porter que sur certains actes ou soins infirmiers 
définis par le législateur, notamment aux articles R. 43116, 7, 8 (voire 
10 et 13 : conditions particulières).

Nous nous limiterons à la spécificité des prescriptions médicamen
teuses et de produits d’origine humaine, puisque ce sont les seuls à 
faire appel à des concepts mathématiques dans leur mise en œuvre.
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24 théorie et pratique du caLcuL de doses

2. Caractéristiques de la prescription de produits 
médicamenteux et d’origine humaine

a) Informations concernant le médicament
Le nom de la spécialité pharmaceutique
Il s’agit, en général, d’un produit industriel prêt à l’emploi qui contient 
un ou plusieurs principes actifs. Il ne faut pas confondre :
  le nom de la spécialité pharmaceutique qui représente l’appellation 

donnée par le laboratoire pharmaceutique à son produit ; 
avec
  la « Dénomination commune internationale » (DCI) qui représente le 

nom du ou des principe(s) actif(s) de la dite spécialité.

EXEMPLE  Doliprane (analgésique antipyrétique) est le nom de la spécialité 
pharmaceutique des laboratoires Aventis Pharma, et paracétamol est la 
dénomination commune internationale du principe actif.

Forme et présentation
Souvent, une même spécialité pharmaceutique est commercialisée sous 
plusieurs formes. Il est donc important de recueillir des informations sur 
la présentation prescrite de la spécialité pharmaceutique car cela condi
tionne la voie d’administration à utiliser. Le choix dépend des capacités 
du patient et peut avoir un retentissement sur la pharmacocinétique 
du traitement (absorption – distribution – métabolisme – élimination).

EXEMPLE  Doliprane (analgésique – antipyrétique) – forme orale comportant 
trois types de présentation : comprimé (blanc) ; poudre pour solution 
buvable (blanche) ; comprimé effervescent (blanc).

Voie d’administration
C’est l’endroit, le site par lequel la spécialité pharmaceutique pénètre 
dans l’organisme. Il existe de nombreuses voies pour administrer un 
médicament.
Cette diversité de voies entraîne une présentation sous différentes formes 
des spécialités pharmaceutiques afin de s’adapter aux besoins thérapeu
tiques. La voie d’administration retentit considérablement sur la résorp
tion du principe actif (phase pharmacocinétique) dans l’organisme.

EXEMPLE  Doliprane (analgésique – antipyrétique) – voie : voie orale, voie 
rectale.

Dosage
Souvent une spécialité pharmaceutique est commercialisée sous plu
sieurs dosages afin d’adapter au plus juste la dispensation en fonction 
des besoins du patient concerné. Le dosage est exprimé en quantité 
de principe actif par unité de traitement (fonction de la forme de la 
spécialité pharmaceutique : mg ou g, mL, Ul…).
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EXEMPLE  Doliprane (analgésique – antipyrétique) – forme orale – 
 présentation : poudre orale en sachets – dosages : sachets à 50 mg, sachets 
à 125 mg, sachets à 250 mg…

Dose
C’est la quantité de spécialité pharmaceutique déterminée, prescrite 
par un médecin, à administrer à un patient, exprimée en unités de 
poids ou en unité(s) de traitement pour chaque prise.

EXEMPLE  Tranxène (anxiolytique) : nom de la spécialité pharmaceutique. 
Forme : injectable ; présentation : lyophilisat pour usage parentéral et 
ampoule de solvant ; voie d’administration : intramusculaire ; dosage : 
20 mg/2 mL ; dose prescrite pour une prise : 20 mg.

Posologie
Ce sont les indications relatives à la conduite du traitement dans 
le temps. La posologie d’une spécialité pharmaceutique précise le 
nombre de prises quotidiennes, le moment de chaque prise souvent 
par référence aux principaux repas de la journée (pré , per , post 
prandial), l’espacement entre chacune des prises et enfin la durée glo
bale d’administration du traitement. Elle est spécifique pour chaque 
patient.

EXEMPLE  Surgam (anti‑ inflammatoire non stéroïdien) : nom de la spécialité 
pharmaceutique.
Forme : comprimé ; présentation : comprimés sécables ; voie d’administration 
(déduite en fonction de la présentation) : orale ; dosage : comprimé à 
100 mg ; dose prescrite par jour : 300 mg ; posologie : en trois prises 
réparties au cours des repas pendant une semaine ; mode d’administration : 
les comprimés doivent être avalés ou dissous dans un grand verre d’eau.

b) Autres informations
Informations concernant le patient
Le prescripteur doit identifier clairement le patient auquel il adresse sa 
prescription. Celle ci porte mention des nom, prénom, sexe et âge 
du malade, afin que chaque professionnel puisse s’assurer de l’identité 
du bénéficiaire de cette prescription. Si besoin, le poids et la taille du 
patient sont précisés.

Informations complémentaires
Le prescripteur doit être identifiable et, par sa signature, il atteste de 
la validité de la prescription.
La date d’émission permet de situer la prescription en fonction de 
l’évolution de la situation du patient.
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3. Pourquoi réaliser des calculs de doses et de débits ?
La prescription médicale est nominative, c’est à dire qu’elle s’adresse 
spécifiquement à une personne dans une situation bien précise, à un 
instant donné. Il s’agit d’une commande personnalisée, comportant 
un grand nombre d’informations et celles ci sont autant de variables 
dépendantes de la personne soignée (âge, poids, taille, sexe…), de sa 
situation (pathologie, antécédents, terrain…). Sur un plan pratique, 
il est donc impossible à l’industrie pharmaceutique de répondre aux 
différents besoins en adaptant spécifiquement ses conditionnements.

En conséquence, l’infirmier(e), professionnel(le) chargé(e) d’admi
nistrer les prescriptions médicales de produits médicamenteux, est 
amené(e) à réaliser les adaptations nécessaires, à partir des condition
nements pharmaceutiques, pour appliquer scrupuleusement la pres
cription. Cet exercice fait appel, pour une part, à des opérations et 
concepts mathématiques. Mais, pour une autre part, il nécessite aussi 
des capacités de compréhension des situations professionnelles et de 
raisonnement à partir des informations identifiées dans ces situations.

■■ CAlCul dES dIlutIOnS

1. le champ d’exercice professionnel
L’infirmier(e) réalise la dilution des produits de plusieurs catégories 
dans le cadre de son exercice professionnel :

  les antiseptiques : produits ayant une action bactéricide et/ou 
bactériostatique sur les micro organismes, réservés à l’usage cli
nique (peau, muqueuses) ;
  les désinfectants ou décontaminants : produits ayant une 

action bactéricide et/ou bactériostatique sur les micro organismes, 
réservés aux milieux inertes (surfaces, matériel, environnement) ;
  les nettoyants ou détergents : produits destinés à éliminer les 

salissures et les micro organismes par action mécanique.

Cas particulier :
  les traitements médicamenteux : il ne s’agit pas ici d’une dilution 

d’un principe actif dans un solvant mais de la reconstitution d’une 
solution thérapeutique en vue de son administration extemporanée.

Ces dilutions sont encadrées par des normes très précises édictées par 
les industriels et relayées par des protocoles ou des prescriptions médi
cales. Le respect de ces normes assure l’emploi des produits concernés 
dans les meilleures conditions en fonction des effets recherchés.

Une dilution avec des proportions trop faibles de désinfectant ne per
met pas une décontamination efficace du matériel souillé. Ce dernier 
peut donc être responsable de la propagation d’agents infectieux. N’en 
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concluez pas qu’une dilution avec des proportions trop élevées de désin
fectant assure une efficacité sans danger. En effet, en plus du coût finan
cier, cette dilution peut être dommageable pour le matériel, voire pour 
les humains (patients ou soignants) selon l’action chimique du produit.

L’infirmier(e) cherche donc à préparer ces différentes solutions avec la 
double préoccupation :

  de respecter les dilutions préconisées ;
  de préparer la quantité estimée nécessaire (fonction de la durée 

de vie de la solution diluée).

2. Informations caractéristiques
a) Caractéristiques d’une solution
Une solution est constituée d’un produit actif et d’un solvant en un 
mélange homogène et liquide. Initialement, le produit actif peut être 
sous forme :
  solide. Exemple : Alkazyme (détergent décontaminant) ;

ou
  liquide. Exemple : Ampholysine Plus (détergent décontaminant).

Le solvant est une substance capable de dissoudre (solide) ou de diluer 
(liquide) un corps. Le solvant peut être de différentes natures. Lors des 
dilutions pour réaliser des solutions antiseptiques, désinfectantes et/ou 
nettoyantes, le solvant utilisé est l’eau. On parle alors de solution aqueuse.

Lors de la réalisation des solutions aqueuses, nous veillerons à respec
ter les conditions indiquées par le fabricant :

  la température du solvant : il peut s’agir d’eau froide comme 
dans le cas de l’eau de Javel ou d’eau tiède pour le Septivon (solu
tion pour nettoyage et antisepsie de la peau et des muqueuses) ;
  la qualité du solvant : il peut s’agir d’eau du robinet comme 

dans le cas de l’eau de Javel ou d’eau stérile pour irrigation lors de 
préparation d’une solution antiseptique comme Hibiscrub ;
  la durée de vie de la solution : elle est fonction des conditions 

de conservation, de l’intensité de son utilisation (bain de déconta
mination du matériel médico chirurgical), de la volatilité ou de la 
stabilité du produit actif dans le solvant (chlore dans eau javellisée).

b) Le coefficient de dilution
Pour réaliser la dilution d’un produit actif, nous devons identifier 
nécessairement la condition préconisée par le fabricant. Cette condi
tion peut être exprimée de différentes façons :

  En pourcentage : il indique alors le volume de produit actif pour 
100 volumes de solution totale.

EXEMPLE  Ampholysine Plus (détergent décontaminant) à diluer à 0,5 % 
dans de l’eau froide.
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  En dixième : il indique alors le volume de produit actif pour 10 
volumes de solution totale.

EXEMPLE  Hibiscrub (solution pour nettoyage et antisepsie de la peau et des 
muqueuses) à diluer au 1/10e dans de l’eau stérile pour irrigation.

Nous constatons qu’il s’agit, en fait, toujours d’un rapport (fraction) où :
  le numérateur représente le volume de produit actif pur ;
  le dénominateur représente le volume de solution totale après 

dilution avec le solvant.

Ce rapport constitue le coefficient de dilution, il convient de le multi
plier par le volume final de solution diluée souhaitée pour connaître le 
volume de produit actif concentré initial.
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