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VRAAG 2013/22: Controle van de medicatie 
 

 QUESTION 2013/22 : Contrôle de la médication  

   
1. Vraag  1. Question 

   
 

Mag een verpleegkundige die de medicatie heeft 
klaargezet en afgetekend ook achteraf de controle doen 
van de medicatie? Of moet dit door 2 verschillende 
verpleegkundigen gebeuren? 

 L'infirmier qui a préparé et signé l'administration des 
médicaments peut-il également par la suite contrôler 
l'administration des médicaments ? Ou faut-il pour cela 
faire appel à deux infirmiers différents ? 
 

   
2. Antwoord  2. Réponse 

   
De verpleegkundige (of de apotheker) zorgt er, ongeacht 
de setting, voor dat het geneesmiddel wordt 
gepersonaliseerd en klaargezet bij de patiënt. 
 
De bedoeling is dat de medicatie klaargezet wordt door de 
verpleegkundige die de medicatie toedient (en niet dat 
medicatie lang vooraf klaargezet wordt). De reden hiervoor 
is het vermijden van fouten bij de toediening. 
 
 
Het is aan de instelling om in haar procedure duidelijk te 
bepalen wie de finale controle van de geneesmiddelen zal 
uitvoeren. 
 
 

 L'infirmier (ou le pharmacien), quel que soit le contexte, 
veille à ce que le médicament soit personnalisé et préparé 
auprès du patient. 
 
Le but est que le médicament soit préparé par l'infirmier qui 
l'administre (et pas que le médicament soit préparé 
longtemps à l'avance). Cela s'explique par le fait que l'on 
veut éviter les erreurs lors de l'administration du 
médicament. 
 
Il incombe à l'établissement de préciser dans sa procédure 
l'identité de la personne qui se chargera du contrôle final 
des médicaments.  
 

In de instelling of de praktijk moet voor elke uitgevoerde 
verpleegkundige handeling een procedure aanwezig zijn. 
De uitvoerder moet steeds over de nodige competentie, 
opleiding en/of ervaring beschikken om de betrokken 
handelingen correct en veilig uit te voeren. 
(K.B. 18 juni 1990) 
 
(Indien de verpleegkundige de handelingen die hij moet stellen 
onvoldoende beheerst of niet veilig kan uitvoeren, dient hij te 
weigeren en dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische 
overste en de opdrachtgevende arts, zodat zij de nodige 
schikkingen kunnen nemen voor de uitvoering en continuïteit van 
de zorgen. Men mag van een verpleegkundige verwachten dat 
hij de courante verstrekkingen en handelingen op zijn dienst of 
functie correct en veilig kan toepassen. Cfr. Ministeriële 
omzendbrief van 19 juli 2007). 

 Pour chaque prestation infirmière l’institution ou la pratique 
doit avoir une procédure. L’exécuteur doit avoir à chaque 
instant la compétence, la formation et/ou l’expérience 
nécessaire pour effectuer les actes envisagés correctement 
et en toute sécurité. 
(A.R. du 18 juin 1990). 

 
(Lorsqu'il est demandé à un infirmier d'effectuer des actes qu'il 
ne maîtrise pas suffisamment ou qu'il n'est pas en mesure 
d'effectuer en toute sécurité, celui-ci doit refuser et en informer 
immédiatement son supérieur hiérarchique ainsi que le médecin 
qui l'a chargé de cette tâche, de sorte qu’ils peuvent trouver une 
solution pour  l’exécution et garantir la continuité des soins.  
On peut attendre d'un infirmier qu'il puisse effectuer 
correctement et en toute sécurité les prestations et les actes 
courants dans son service ou dans le cadre de sa fonction.      
Cfr. Circulaire ministérielle du 19 juillet 2007). 
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