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INTRODUCTION
La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) de l’hôpital Edouard Herriot a été contactée par l’Institut de Formation des Soins Infirmiers de Vaise afin qu’elle accueille
des étudiants de troisième année. Le but était de présenter la pharmacie hospitalière, d’identifier l’implication de l’équipe pharmaceutique dans la pratique
professionnelle infirmière et leur faire réfléchir sur la collaboration entre équipe pharmaceutique et équipe soignante. Quatre groupes d’environ quinze
étudiants ont été accueillis sur deux jours.

MATERIEL ET METHODE
La présence de PPH dans les unités de soins permet d’identifier les attentes et les problématiques rencontrées par les équipes soignantes et médicales
concernant le bon usage des produits de santé. De là est né un groupe de travail composé de six PPH, deux pharmaciens et un cadre de santé afin d’établir
l’organisation de ces journées d’accueil et les messages clés à faire passer.
Chaque demi-journée a été découpée en trois temps :
• Une présentation de la PUI de l’établissement sous forme de questions/réponses : « Votre patient a une ordonnance de sortie avec un médicament non
disponible en officine, où l’orientez-vous pour la dispensation de son traitement ? ». Les réponses aux questions étaient données sous forme d’une visite
virtuelle des différents secteurs de la PUI.
• Six ateliers différents avec mise en situation des étudiants (utilisation de prescriptions, matériels, outils de recherche) :
Promotion du bon usage des stylos à insuline,
Education thérapeutique du patient : mise en place d’un traitement AVK,
Alerte médicaments similaires par leur galénique ou leur packaging,
Un exemple d’erreur d’administration,
Un médicament, une forme galénique, deux indications bien distinctes,
Un exemple d’anomalie de prescription.
• Un quizz d’auto-évaluation de 21 questions liées à la pratique soignante (sécabilité d’un comprimé, traçabilité, matériovigilance etc…)

RESULTATS
Suite à cette formation, une enquête de satisfaction a été menée auprès des étudiants. Sur les 67 présents, 38 ont accepté de répondre à quelques questions.

Intéressante

Motif de la demande
Importante

46%
Approfondissement
personnel

Progression

Utile

Echange

Efficace

Acquisition de
connaissance spécifique

Quels termes qualifieraient,
selon vous, cette formation ?

54%

Dynamique

Appréciation de la formation
Critères

Moyenne /10

Atteinte de vos objectifs

6,9

Contenu du programme

7,3

Connaissances apportées

7,7

Style d'animation, pédagogie

8,6

Documentation, supports pédagogiques

6,5

Niveau de communication dans le groupe

8,9

Organisation et conditions matérielles

8,6

Mise en œuvre, applications pratiques

8,5

Pratique

Motivante

Ludique
Commentaire libre

« Le contenu a vraiment été de notre niveau, nous avons pu échanger sur
différentes thématiques portant sur le traitement, les prescriptions etc. Nous
avons pu comprendre qu’en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander de
l’aide auprès de la pharmacie, nous avons le droit d’avoir des doutes en lisant
des prescriptions. Les pharmaciens et préparatrices ont vraiment été à l’écoute
de nos questions, nous ont aidés à comprendre, les animations étaient
adaptées. J’ai passé une bonne matinée lors de cette formation ! »

DISCUSSION ET CONCLUSION
Globalement, la formation a été appréciée par les étudiants mais aussi par l’équipe pharmaceutique. Notre choix d’organiser ces journées de façon ludique
avec des ateliers a eu le succès escompté. Ces deux jours d’accueil nous ont permis d’échanger sur nos pratiques professionnelles respectives et de
transmettre des messages forts pour améliorer la prise en charge médicamenteuse du patient.
Au vu des différentes appréciations laissées par les étudiants, nous souhaiterions apporter quelques modifications pour les prochaines sessions : condenser la
présentation de la PUI qui est apparue trop longue, égayer la visite virtuelle et créer un livret résumant les points importants issus des différents ateliers.
Cette démarche s’intègre dans notre projet pharmaceutique d’établissement : poursuivre le lien de proximité avec les équipes soignantes et médicales, et ainsi
être au plus près du patient.
39ème Journées Nationales de Formation ANPPH à Pau les 6, 7 et 8 Avril 2018

SECURISATION DES PREPARATIONS DE CHIMIOTHERAPIES INJECTABLES PAR
CONTRÔLE NUMERIQUE VIDEO DRUGCAM® AU CH DE QUIMPER :
EVALUATION DE LA SATISFACTION DES PREPARATEURS HOSPITALIERS

Introduction
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La sécurisation des préparations des médicaments anticancéreux injectables est un objectif primordial au sein de notre Unité de
Reconstitution Centralisée des Chimiothérapies (URCC)-23 000préparations annuelles. Dans ce cadre, notre établissement s’est
doté du système de vidéocapture Drugcam® depuis juin 2017, permettant la validation des étapes critiques en cours de
fabrication par le module DrugcamAssist® et le contrôle pré-libératoire ainsi que la sauvegarde des données numériques par le
module DrugcamControl®. Après huit mois d’utilisation et plus de 7000 préparations réalisées sous contrôle vidéo, nous avons
souhaité réaliser un questionnaire de satisfaction auprès des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) de l’unité.

Objectif
Evaluation des nouvelles
pratiques professionnelles

Optimiser la sécurisation de la fabrication
des préparations de médicaments
anticancéreux

Sécuriser 100%
de la production

Méthode
Deux isolateurs, quatre postes de travail
Deux postes de travail sur quatre équipés de
Drugcam®
Sécurisation de 70% de la production

Souhait de retour sur
expérience des 13 PPH
de l’unité

Questionnaire de satisfaction
17 questions intégrant des échelles
colorimétriques

 10 PPH sur les 13 interrogés faisaient déjà partis de l’équipe de l’URCC avant l’arrivée du système

Résultats
Réticences avant sa mise en place :
Perte de temps
Intégration du support au poste de travail
40%
Contraintes organisationnelles
Sentiment de surveillance intrusive
100%

50%

20%

Temps moyen pour la maitrise de l’outil :
1 mois ou moins pour 77% des PPH

Importante
Faible

Fréquence ressentie des problèmes d’origine technique:

Moyenne

détection seringues petits volumes, petits flacons et lecture des volumes des cytotoxiques colorés…

Satisfaction globale :

8,1/10
Sécurisation de la production
Gain en sérénité
92%
Autonomie du manipulateur
Eviter les interruptions de tache
100%

92%

40%

Aucun préparateur ne souhaiterait revenir en arrière

Discussion/Conclusion

 Après 8 mois d’utilisation, le système Drugcam® est plébiscité par l’ensemble des PPH de notre URCC pour la sécurisation
des préparations, et ce malgré les réticences initiales.
 La perte de temps observée s’explique par notre organisation précédente qui n’incluait pas de double contrôle strict de
l’ensemble des étapes des préparations mais un simple contrôle en fin de préparation (étiquette patient, solvant, nature et
nombre de flacons de cytotoxiques utilisés).
 Cependant, nous espérons certaines améliorations du système, comme une meilleure sensibilité de la détection des volumes
pour les seringues < 10ml ou l’optimisation de la reconnaissance des petits flacons d’anticancéreux.
 Afin de sécuriser 100% de notre production, nous avons le souhait d’équiper un troisième poste de manipulation avec le
système Drugcam®.
39èmes Journées Nationales de Formation ANPPH à Pau les 6, 7 et 8 avril 2018 – Contact: n.cassou@ch-cornouaille.fr

AMÉLIORER ET SÉCURISER LA PRÉPARATION
DES MÉDICAMENTS CMR
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La Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du CHIAP est équipée d’une Zone à
Atmosphère Contrôlée (ZAC) afin de pouvoir centraliser la fabrication des
chimiothérapies. Elle dispose de deux Postes de Sécurité Microbiologique (PSM)
destinés à la manipulation des médicaments CMR.
En 2015, une augmentation de la présence de fragments de septa, appelés
communément « carottes », dans les flacons et seringues de médicaments CMR a
été observée, avec l’utilisation du Dispositif de Transfert en Système Clos (DTSC)
P21/P50 du laboratoire BD Phaseal®, rendant ainsi ces flacons inutilisables (pertes
financières).
La présence de « carottes » a fait l’objet de plusieurs problématiques relatives
d’une part à la qualité de nos préparations, d’autre part à la sécurité du patient
mais également à la protection du manipulateur puisque pour certaines
spécialités, l’utilisation du DTSC a été abandonnée exposant le manipulateur
à un risque de contamination plus élevé.

Système
Phaseal®
injecteur

Et au
service du
manipulateur !

PH

Au service
du patient
…

PH

PPH

Protecteur
« P21/50 »

PPH

La qualité ?
Un travail d’équipe !
CAROTTE

Diminuer la présence des
« carottes » => respect de
la réglementation. La
Pharmacopée Européenne
stipule que « les solutions
injectables doivent être
limpides et exemptes de
particules »
Améliorer la qualité de la prise en
charge du patient. La présence
de « carottes » entraîne des
risques de saturation des filtres
des arbres à perfusion => risques
de thromboses, embolies…
notamment pour les injections en
intraveineuse directe et souscutanée

Préserver la sécurité du manipulateur

Effraction répétée du septum par l’aiguille
de l’injecteur à chaque prélèvement

Diminuer les surcoûts

P21/P50

Ø Différents dispositifs de préparation sécurisée ont été
évalués en fonction de plusieurs critères:

Ø En parallèle, un tableau décisionnel des molécules CMR a été élaboré pour orienter
le choix du dispositif:

risque de « carottage » (un relevé des flacons éliminés pour cause de
« carottes » est réalisé après chaque production)
notion de sur-remplissage du flacon
adaptabilité du dispositif à la taille du septum

Ø Essai concluant du P55 qui est un DTSC du laboratoire BD Phaseal® (même gamme
que ceux déjà utilisés au sein de notre ZAC) pour la majorité de nos molécules

possibilité de filtration de la molécule
balance coût/risque

P55

couleur du cytotoxique

Ø Sensibilisation de l’équipe concernant la conduite à tenir en cas
de présence de carottes et mise à jour de la procédure sur la
possibilité de filtration des médicaments CMR =>
homogénéisation des pratiques

Effraction NON répétée du septum. Une SEULE
effraction du septum par l’embout « spike » du P55,
l’aiguille de l’injecteur se déplace à l’intérieur de
l’orifice du protecteur déjà en place.

Ø Pour certains médicaments CMR, comme par exemple, l’herceptin ®
600 mg, le DTSC P55 ne permet pas de prélever l’ensemble de la
dose entraînant un volume résiduel important. Pour cette molécule,
le dispositif SmartSite 20 de BD ® muni d’un perforateur sans
aiguille, a été retenu.

Système de filtration avec un filtre 5 µm

Tableau comparatif des molécules éliminées sur les 2 périodes
(01/2015 => 06/2016 et 07/2016 => 12/2017)
Pour la majorité des molécules,
une nette diminution de la
présence de « carottes » a été
constatée après la mise en place du P55.

SmartSite

Nombre de flacons éliminés par
rapport à la consommation totale
- 44,34 %

Aux vues de ces résultats,
l’intérêt d’utiliser le P55
pour ces 4 molécules est discutable.
01/2015 => 06/2016 (avant la mise en place du P55) (68,19/10796,86)
07/2016 => 12/2017 (après la mise en place du P55) (32,89/9354,83)
Test chi2 : p < 0,01

En terme de coût, une diminution a été
observée mais celle-ci est à affiner par
rapport à l’évolution des coûts de chaque
molécule.

Le nombre de flacons
éliminés a diminué de 44,34%
entre les 2 périodes.

La cause de l’augmentation de la présence de « carottes » n’a pas été clairement établie. Mais plusieurs hypothèses sont avancées: changements de marchés,
génériques, moins bonne qualité du septum. Ce phénomène peut encore être observé, voire pour certaines molécules augmenté mettant en cause la méthode de
manipulation du DTSC. En effet, les « carottes » observées ne sont quasiment plus des fragments de septum mais des particules correspondant à l’élimage de
la paroi du P55 par l’injecteur. Pour cela une formation sur les spécificités de manipulation du P55 doit être menée ainsi qu’une amélioration des pratiques
concernant l’inspection visuelle.
Cette étude menée sur 3 ans a fait l’objet d’une Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP). Elle a permis d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients
en réduisant le risque de présence de particules dans les préparations injectables. Mais également de renforcer la protection du personnel exposé en sécurisant la
préparation des médicaments CMR et de réduire les surcoûts liés aux pertes par la présence de carottes en utilisant le DTSC adapté. Cette étude fait l’objet d’un suivi
continu afin d’évaluer l’impact de la formation du personnel sur la fréquence de présence de particules. Se placer dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité est non seulement un pré-requis mais surtout une exigence dans notre profession.
39èmes Journées Nationales de Formation des préparateurs en pharmacie hospitalière - 6,7 et 8 avril 2018 - Pau
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INTRODUCTION
La démarche continue de la qualité et de la sécurité des soins est une priorité nationale qui est partagée par notre établissement.
Le dispositif de signalement et de gestions des incidents est intégré aux pratiques.
Evolution du nombre de déclarations par année

Depuis 1999 : 30 729 incidents déclarés sur BlueMedi®

 Commission de Revue des Incidents Médicaux (CRIME) :
• oordo e l’a al se des i ide ts li s au soins,
• suit les actions correctives mises en place,
• impulse des démarches de Revue de Morbi-Mortalité et de Comité de Retour d’E p rie e.

 Comité de Retour d’E périe ce CREX :
• Analyse collégiale et pluri-professio elle des d sfo tio
correctives.
• Suivi et évaluation des a tio s d’a lioratio

e e ts, propositio s d’a tio s

OBJECTIF → Assurer la qualité, la sécurité des soins et des organisations pour le patient et les professionnels

METHODE
Circuit d’a al se des i cide ts déclarés

• Implication du préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) au sein des CREX pharmacie, recherche clinique et
hémovigilance.

Déclaration des incidents
Toute erreur avérée
Tout évènement porteur de risque*

• Ses missions sont :

2010

2017

BlueMedi®

- Déclarations des dysfonctionnements via
- Participation à l’a al se collégiale et pluri-professionnelle des dysfonctionnements
- Formation d’u PPH à la
thode d’a al se approfo die

Suivi et évaluations des actions
Mise en place
d’actio s
structurantes

CRIME
Cotation criticité
(fréquence x gravité)
Orientation CREX

- Participation active à l’évaluatio de la criticité en CRIME
- Conduite et présentation d’u e a al se approfo die selo une méthode formalisée :






Collecte des données
Reconstitution chronologique des faits
Analyse systémique des causes
Ide tifi atio s des fa teurs i flue ts et o tri utifs de l’ v
Propositio s d’a tio s d’a lioratio

CREX
Analyse collégiale de dysfonctionnements
Co duite et pr se tatio d’u e a al se approfo die
selon une méthode formalisée

e e t

*Evènement porteur de risque : tout évènement qui aurait pu provoquer un
préjudice au patient mais qui a été évité par le soignant ou le patient

RESULTATS
Exemple du CREX pharmacie :

2010

Création du CREX :
 5 réunions par an
 2 PPH assistent au CREX et participent à l’a al se pluridisciplinaire des dysfonctionnements

Depuis 2015

3 analyses approfondies conduites et présentées en CREX pharmacie par un PPH selon la méthode ALARM® (n=1) et REMED® (n=2)

E e ple d’u e a al se approfo die co duite e
1
Chronologie
des faits
- Pharmacien : édite la fiche de fabrication dexaméthasone 5 mg.
- Préparateur 1 : Se trompe dans la conversion de la masse à
pes e d’u facteur 10 (demandé 0,250 g – pesé 0,025 g).
- Préparateur 2 : Se trompe lors du double contrôle, valide la
masse pesée à 0,025 g comme conforme.
- Pharmacien : Identifie la discordance entre la masse indiquée
sur la fiche de fabrication et la masse indiquée sur le ticket de
pesée lors de la libération.

7 : erreur de dose lors d’u e préparation magistrale de gélules de dexaméthasone à usage pédiatrique.
2
Analyse des
causes
- Défaillance lors de la conversion mg
en g.

4
Propositions et
mise en place
d’a tio s
structurantes

3
Identifications
des facteurs
contributifs
- Balance : unité exprimée en g et fiche de fabrication :
unité exprimée en mg.

- 2éme préparation sur 3 à faire : fatigue ?
- Interruption de tâche multiples du préparateur
- Défaillance du double contrôle :
effectuant le double contrôle et du préparateur
préparateur 1 influence préparateur 2
réalisant la préparation (beaucoup de passage dans le
préparatoire)
- Problème de personnel.

- Uniformiser les unités entre la fiche de fabrication
et la balance.
- Identifier une personne dédiée au préparatoire sur
le planning.
- Sécuriser le circuit en simplifiant les modalités de
contrôle et en évitant les interruptions de tâches.
- Li iter l’a

s au pr paratoire.

- Former le personnel au double contrôle effectif.

DISCUSSION - CONCLUSION
Le préparateur en pharmacie hospitalière est un acteur de terrain, sensible à la déclaration et à la gestion des non conformités. Ainsi en 2017, à l’ helle
de l’ ta lisse e t ; ’est un PPH qui a déclaré le plus d’ v e e ts indésirables !

Son implication aux côtés du pharmacien dans cette démarche devient incontournable et lui donne de nouvelles perspectives
dans le cadre de ses missions hospitalières.
39ème journées nationales de formation pour les préparateurs en pharmacie hospitalière PAU 2018

RETOUR D’EXPERIENCE SUR LES ACTIVITES
DES PPH DANS LES UNITES DE SOINS
M. EL ATLATI (1), A. ORHANT (1), A. HABOURDIN (1), E. OGEARD (1), A. VELLERUT (1), J. BONANNI (1), F. DJORDJALIAN (1),
C. MORSCHOLTZ (2), P. BOLEOR (3), S. PARAT (4), C. RIOUFOL (5).
(1) PPH, (2) OP, (3) CDS, (4) PH, (5) PUPH CHEF DE SERVICE

INTRODUCTION

OBJECTIFS

Depuis Juin 2017, la Pharmacie à Usage Intérieur du Groupement
Hospitalier Sud (GHS) a déployé une activité de Préparateur en Pharmacie
Hospitalière (PPH) dans 4 unités de soins pilotes de Réanimation,
Chirurgie, Médecine et Médecine Oncologique. Pendant une phase test de
6 mois, chaque service dispose de deux heures de présence quotidienne,
hors week-end, d’un des 6 PPH du pool formé en amont. Il a pour mission
d’ assurer les activités de pharmacie hospitalière de proximité, en lien avec
un pharmacien référent. L’expérience vise à sécuriser la prise en charge
médicamenteuse du patient et à optimiser la gestion des stocks de
médicaments.

Présenter le bilan de la
phase test à 6 mois
Evaluer la satisfaction
des paramédicaux
Démontrer la plus value
du PPH auprès des
équipes soignantes

METHODES
Bilan d’activité quotidien réalisé par le PPH basé sur des indicateurs d’activités : temps dédié aux commandes, aux pré-analyses des
prescriptions, etc.
Etude de micro-costing : suivi des stocks des dotations, analyse des retours, etc. en collaboration avec l’ OP (Ouvrier Professionnel)
Questionnaire de satisfaction et audit qualité auprès des équipes de soins

RESULTATS

Qualité de la collaboration
SOIGNANT/PPH

Déclinaison de l’activité PPH
2%

COMMANDES

7%

COMMUNICATION
SECURISATION

12%
44%
8%

AUTRE

NSP
PAS DU TOUT SATISFAIT
MOYENNEMENT SATISFAIT
SATISFAIT
TRÈS SATISFAIT

PRE ANALYSE

10%

DOTATIONS
17%

RETOURS

Critères définis selon la charte de collaboration
établie entre PUI et unités de soins

0

2

4

6

8

10

12

80% des soignants
en faveur de la
pérennisation de la
collaboration ET
du déploiement du
champ d’action du
PPH

Diminution de la valeur des stocks de 8,7 K€
Suppression de 2,9 K€ de surstock
153,8 K€ de retour de médicaments
Diminution de 50% des commandes urgentes
Diminution de la fréquence des déplacements à la pharmacie

DISCUSSION
Au-delà de l’aspect économique démontré par l’optimisation de la gestion des stocks, les actions
du PPH dans les unités de soins répondent aux attentes des paramédicaux. Le PPH a su
appréhender l’activité des services de soins et apporter son expertise dans le cadre de la prise en
charge médicamenteuse du patient. Cette collaboration pluriprofessionnelle donne la possibilité aux
PPH de mettre en œuvre leur savoir faire et aux soignants de se consacrer davantage au patient.

CONCLUSION
Le développement de l’activité des PPH dans les unités de soins se révèle être une collaboration efficiente. En contribuant à
l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse, le PPH, interlocuteur direct des soignants, s’ inscrit comme un véritable acteur de
la qualité et de la sécurité des soins prodigués au patient. Par conséquent, la présence du PPH au sein de l’équipe soignante
apparaît aujourd’hui comme la nouvelle forme d’implication de la profession dans les années à venir.
PAU
39èmes JOURNEES NATIONALES DE FORMATION
Le Préparateur, acteur de la qualité et de la sécurité au service du patient

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD
165, Chemin du Grand Revoyet
69310 PIERRE BENITE

LE PRÉPARATEUR ACTEUR DE LA RÉTROCESSION
®
DU SYNAGIS EN CONSULTATION PÉDIATRIQUE

39èmes
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Contexte :
Le Synagis® (Palivizumab) est un anticorps dirigé contre le virus de la bronchiolite. Il est utilisé chez les bébés à risque
(prématurés, troubles cardiaques, pulmonaires). Le dosage délivré est fonction du poids de l'enfant et l'administration est
d'une injection par mois, d’octobre à mars. Pendant cette période, un PPH est détaché deux jours et demi par semaine au sein
du service de consultations pédiatriques pour effectuer les rétrocessions.

Objectifs :
Faciliter la rétrocession du Synagis® en évitant les risques liés à la distance PUI/consultation pédiatrie, à la promiscuité avec
les autres patients. Faciliter et renforcer les échanges IDE Puéricultrices/PPH et améliorer le suivi des enfants. Améliorer la
sécurité et la prise en charge des bébés.

Méthodes de travail:
Ancienne organisation
Attente PUI, salle d'attente unique,
promiscuité des autres patients y
compris les adultes infectés
Rétrocessions avec poids donné par les
parents +/- récent

Nouvelle organisation
Attente consultation exclusivement
pédiatrique
Pesée par IDE puéricultrice
Transmission directe du poids au PPH

Calcul du dosage avec la grille d’aide et en
collaboration IDE/PPH
Signalement immédiat si enfant malade
Pharmacie éloignée de la consultation,
Injection Synagis® par IDE
passage obligatoire par l'extérieur
Attente consultation
Rétrocession dans bureau dédié avec
confidentialité totale et disponibilité pour les
conseils
Calcul du dosage avec la grille d'aide
Appel IDE si problèmes, questions

Injection Synagis® par IDE

Résultats à 3 ans d'expérience et discussion :
Proximité: lieu unique, prise en compte de la vulnérabilité de ces bébés à risque, PPH au cœur du service de consultation.
SECURITE des bébés et QUALITE de la prise en charge
Simplicité et confort : une seule attente pour les parents et les bébés, temps privilégié pour délivrer les conseils liés à
l'injection et à la prévention de la bronchiolite.
QUALITE de la prise en charge

Nouveauté 2018 : formule
prête à l’emploi pas de dilution
à effectuer gain théorique de
20min

Communication : échanges avec les parents facilités grâce au bureau dédié, confidentialité accrue.
RELATIONS

PPH
PPH
PPH

Parents
Bébés
IDE Puéricultrice
Pharmaciens
Médecins

Validation
médicopharmaceutique

Outils:
Grille d'aide au calcul de dose
Fiche d'information sur le
médicament en 2 langues

Optimisation : double contrôle de la dose IDE-Puer/PPH, dose administrée précise car poids réel, gestion stricte du stock, suivi
nominatif du nombre d’injections : AMM= 5 mais possibilité d’une 6ème injection au cas par cas selon les recommandations de
la Société Française de Néonatalogie.
Validation médico-pharmaceutique

Conclusion :

La

"
pharma sy

"
n'agis

qu'au service des bébés.

Pendant la période épidémique de la bronchiolite, le PPH effectue les rétrocessions de Synagis® directement en consultations
pédiatriques. Cette proximité permet au PPH de créer du lien avec les puéricultrices et les parents. En plus de valoriser le travail du
PPH en le plaçant au cœur de la prise en charge des bébés, cette rétrocession délocalisée comporte de multiples atouts de qualité
et de sécurisation. La réussite de ces rétrocessions in situ nous amène à considérer l'ouverture plus ou moins permanente d'autres
antennes de rétrocession notamment pour les patients de cancérologie.

PLACE DU PREPARATEUR DANS LA CONCILIATION MEDICAMENTEUSE
AUX ESSAIS CLINIQUES

N°

LACOMME C (Préparateur en pharmacie hospitalière), COLLART DUTILLEUL C (Interne en pharmacie), DELPEYROUX N (Préparateur en pharmacie hospitalière), BRAILLARD E
(Préparateur en pharmacie hospitalière), CHARLET J (Préparateur en pharmacie hospitalière), BREYSACHER J (Préparateur en pharmacie hospitalière), JOHER H (Préparateur en
pharmacie hospitalière), LORTAL B (Pharmacien hospitalier)
Pharmacie des essais cliniques, Institut Bergonié, Bordeaux
JNF Pau du 6 avril au 8 avril 2018

Introduction
 Médicaments utilisés en phases précoces sont mal connus (1ère administration chez l’homme) et sujets à de nombreuses interactions:
inhibiteurs/inducteurs des cytochromes, médicaments allongeant le QT, inhibiteurs de la pompe à protons, alimentation, phytothérapie
 Nécessité de tracer les médicaments concomitants, la phytothérapie et les compléments alimentaires éventuels pris par le patient et de
les analyser
 Conciliation ambulatoire d’entrée pro-active des traitements des patients en essai clinique de phases précoces depuis septembre
2015
 Conciliation activité chronophage, nécessitant un personnel disponible et formé
 Préparateurs formés (formation ARS) à effectuer l’entretien pharmaceutique et le recueil des données auprès des patients et des
officinaux.
Objectifs
 Intégrer le préparateur dans l’acte de conciliation
 Mettre à profit ses qualités du professionnel du médicament  garantir la sécurité du patient
 Optimiser le temps pharmacien et le recentrer sur l’analyse pharmaceutique,

Méthode
 Consulte le dossier médical informatisé du patient
 Effectue l’entretien pharmaceutique en posant un maximum de questions ouvertes, à la PUI dans le box de rétrocession
 Contact l’officine du patient après son accord pour récupérer la liste des traitements dispensés sur les trois derniers mois
 Retranscrit l’entretien et l’appel à l’officine sur un document formalisé informatisé
 Propose à l’officine de créer une messagerie sécurisée afin de favoriser le lien ville-hôpital, et de pouvoir échanger autour des
traitements du patient si besoin.

+
Entretien patient

Feuille de recueil

Résultats :

 Formation du préparateur = gain de temps considérable pour le pharmacien (environ 20-30 min par patient concilié)
 Aucune erreur sur la retranscription des doses ou des noms de spécialité reportée

 Permet au préparateur d’établir un premier contact avec le patient et d’obtenir sa confiance, car sera vu plus tard pour les
dispensations
 Réalisation d’une fiche d’information sur la conciliation, car fréquemment le patient ne sait pas pourquoi il est là

Livret information conciliation patient
Conclusion :


La conciliation des traitements médicamenteux est une étape indispensable avant l’inclusion d’un patient dans un essai clinique afin de
sécuriser sa prise en charge



L’intégration du préparateur est un franc succès. Le PPH est ravi de diversifier ses activités vers la pharmacie clinique ce qui permet
au pharmacien de se dégager du temps. Notre équipe pharmaceutique PPH et pharmacien a même intégré un groupe de travail HAS sur
la conciliation, et c’était la première fois qu’un préparateur participait à ce type de réunion !



A court terme nous souhaiterions mettre en place la transmission de cette conciliation vers la ville à destination des officinaux, mais
aussi développer la place du préparateur dans les conciliations autres que celles réalisées pour les essais cliniques

CHIMIOEMBOLISATION : NOUVEAU DEFI DE PREPARATION
A-C CONTE¹, V.ZITVOGEL¹, T.ESSAAFI¹, A.MOURCELY², Dr C.UNTEREINERᶾ, Dr V.MEUNIER-DANELᶾ
¹PPH, ²Cadre de Santé, ᶾPH, Pharmacie CH de Haguenau
Les PPH réalisent quotidiennement des préparations de cytotoxiques sous isolateur au sein de l’ Unité de Pharmacie
Clinique Oncologique (UPCO). Le service de radiologie interventionnelle a donc pris contact avec nous, dans le cadre d’u e nouvelle activité :
la chimio embolisation DEB-TACE des hépatocarcinomes (drug-eluting bead trans-arterial chemoembolization).
Délivrer des seringues de microbilles chargées en cytotoxique, prêtes à l’e ploi, garantissant une juste concentration
en doxorubicine et répondant aux normes de stérilité et d’apyrogénicité.

OBJECTIF :

 Recherche documentaire sur cette nouvelle technique.

METHODE :

La chimioembolisation s'effectue en radiologie car elle nécessite un repérage permanent par
imagerie (angiographie). Le radiologue insère, par l’ai e du patient, un cathéter, u’il guide
dans la branche de l’a t e hépatique irrigant le nodule tumoral. Il y injecte l’age t embolisant
(ici microbilles qui libèreront la doxorubicine graduellement in situ). La nécrose de la tumeur
résulte d’u effet mécanique de blocage de l’i igatio sanguine et d’u effet chimique.

 Echange avec le laboratoire pour le mode de fabrication des seringues (lifepearl de chez TERUMO) et la concentration en cytotoxique.

Reconstitution doxorubicine
poudre avec eau PPI :
Concentration finale 25mg/ml

Décantation des microsphères par position verticale sur piston pendant 10min . Soustraction du tampon
surnageant . Transfert de la quantité prescrite de doxorubicine dans la seringue sans bulle d’ai . Agitation
modérée pendant 1min. Temps de chargement des billes 30min en alternant phase de repos et
d’agitatio pour éviter les agglomérats. Nouvelle décantation 15 min pour éliminer le surnageant
cardiotoxique sorti des billes pendant le chargement. Etiquetage de la préparation.

 Création du protocole dans le logiciel « chimio ».

RESULTATS :

 Essai de manipulation et fabrication sur patient fictif afin d’ t e opérationnel le jour J.

4 seringues ont été préparées par différents PPH et malgré le respect du protocole du laboratoire, obtention d’u rendu final de
préparation complètement différent : les microbilles étaient agglomérées en floculat inhomogène !!! Ceci est dû à l’adh sio des
microbilles entre elles dès que le tampon est soustrait. Il faut en fait ajouter la doxorubicine rapidement et secouer énergiquement et non
pas « modérément » comme ce qui était recommandé initialement, de façon à ce que la solution de doxorubicine disperse les billes. Nous
en avons averti le laboratoire et réécrit le protocole de fabrication avec leur aval et correction et le jour de l’i te ve tio , nous avons
délivré des seringues parfaitement homogènes et prêtes à être utilisées par le radiologue.

 Orga isatio pour u e logisti ue sécuritaire et régle e taire de l’ache i e e t des seri gues au service :

Temps total de préparation : environ 1H du
fait du temps de chargement incompressible
Stabilité : < à 1H à T° ambiante

DMS classe III : invasif, implantable
long terme et en interaction avec la
circulation centrale :

DASRI Cytotoxique : récupération en
UPCO des seringues vides ou non
administrées si échec d’i jectio .

Fabrication 24H avant procédure.
Gardé à +4°C et acheminé en sachet
isotherme + glaçon.

Livraison avec bon de traçabilité
sanitaire : N° de lot , péremption et
N° d’ordo a cier.

Incinération en fût : code couleur
bleu spécifique.

CONCLUSION :

Cette nouvelle activité confirme que les PPH sont, par leur expertise pharmacotechnique , acteurs de la qualité dans
la prise en charge thérapeutique. Il faut être curieux des évolutions scientifiques du domaine de la santé, les comprendre et mettre en
place un circuit adapté à la réglementation et à la sécurité du patient.
39èmes Journées Nationales de Formation pour les PPH . PAU : 6 au 8 avril 2018 . chimiotherapie@ch-haguenau.fr

A chaque plaie chronique,
le bon pansement
TROUSSE Martine 1, CLOP Annette 1,JAYER Martine 2, RIVIERE Isabelle2, DORY Magaly2
1

Préparateur en pharmacie hospitalière,2 Pharmacien , Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon

Le pansement idéal : Créer un micro climat qui favorise la cicatrisation
Introduction
Dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des plaies chroniques, une préparatrice en pharmacie hospitalière (PPH) est nommée comme
référente, notamment pour les pansements. Malgré divers protocoles validés et accessibles sur notre outil de gestion documentaire, le choix du
pansement reste toujours compliqué selon nos échanges avec les infirmières et médecins. Une analyse des pratiques montre une mauvaise utilisation
des pansements comme l’utilisatio d’u pansement irrigo-absorbant à la place d’u pansement hydrocellulaire. La qualité de la prescription est
dépendante de la connaissance de la pathologie « escarre » par l’ uipe soignante. En effet, le mésusage de ces dispositifs entraine des soins
supplémentaires, du temps et un surcoût financier pour une bonne prise en charge du patient.

Objectif

Réaliser une plaquette de recommandations afin de répondre aux attentes de l’ uipe soignante pour le choix du bon pansement en fonction du stade
de l’escarre.

Méthode, Matériel

A partir du protocole « Prévention et traitement des escarres » s’est élaborée notre plaquette, sous la forme d’u triptyque recto verso en format A4,
plastifiée, en couleur, intitulée « A chaque plaie chronique, le bon pansement ». En recto, elle reprend la définition et les différents stades de
l’escarre et présente un tableau fait à partir d’u e échelle colorielle de la plaie et illustré par des clichés. Il y est mis en regard les classes de
pansements recommandés selon les différents stades de la plaie et les dispositifs référencés sur l’éta lisse e t ainsi que les bonnes pratiques de
soins. Au dos de cette plaquette, sont retrouvées les catégories de pansements, les différentes classes sur le marché et leur bon usage.

Défi itio de l’escarre
Nécrose ischémique dont le mécanisme est la pression.
Cette pression s’exe ce entre le plan osseux et le support
sur lequel repose le malade.

Diagramme des phases
de reconstruction

I. ROUGEUR

Stades de l’escarre : 4 manifestations
I

II. PHLYCTENE
DESEPIDERMISATION

Rougeur qui ne disparaît pas à la vitro-pression

II

STADES

Phlyctène, desepidermisation, dermabrasion

III

Nécrose tissulaire avec respect du muscle

III ou IV. NECROSE
Sèche ou humide

IV
Nécrose tissulaire avec atteinte du muscle, du tendon
et de l’os
Catégories de PANSEMENTS
HYDROCOLLOIDES
Leur composant (CMC) se transforme en gel
au contact de la plaie

GAMME de
PRODUITS
(non exhaustif)
DUODERM EM
COMFEEL
ALGOPLAQUE

FREQUENCE de
RENOUVELLEMENT
Le pansement est à réévaluer
tous les jours :
peut t e laiss jus u’à
saturation

HYDROGELS Gel ou compresses
Très riches en eau
(>50 %)
Recouvrir d'un pansement couvrant non
absorbant
(hydrocolloïde transparent)
HYDROCELLULAIRES
Mousse absorbante de poluyréthane
Tricouche
Fonctionne comme de petites éponges se
gonflant de liquides
ALGINATES
Alginates purs ou + CMC
A utiliser avec un pansement secondaire
HYDROFIBRES
Fibres de CMC à haut pouvoir absorbant
Il se g lifie au co tact de l’exsudat
A utiliser avec un pansement secondaire
TULLE GRAS
Ta eà

ailles la ges i p g
gras

e d’u co ps

HYDROSORB
INTRASITE
PURILON
HYDROGEL

MEPILEX
BIATAIN
ALLEVYN
TIELLE
CELLOSORB

En fonction de la saturation
du pansement : tous les 1 à 2
jours

JELONET
(Paraffine)
ADAPTIC
(Paraffine)

Ta eà

ailles se es i p g e d’u
corps gras ou silicone
A utiliser avec un pansement secondaire

PANSEMENT CHARBON
IRRIGOABSORBANTS
Superbasorbant impregné de solution de
Ringer
A utiliser avec un pansement secondaire

ACTISORB
HYDROCLEAN

Tous les jours

QUE FAIRE ?
Surveillance +++
CHANGEMENTS DE POSITION 3 à 4 fois / 24h
Pas d’effleu age
Possi ilit d’appli ue u HYDROCOLLOIDE
transparent

DISPOSITIFS
(référencés au CHI Cavaillon-Lauris)

COMFEEL PLUS
Transparent

Découper la phlyctène puis :
Appliquer un HYDROCOLLOIDE transparent ou
Une INTERFACE non grasse
Nécrose sèche
Scarifier sans faire saigner voire découper la
nécrose puis :
- Mettre un HYDROGEL au centre de la plaie
sans déborder
- Recouv i d’u HYDROCOLLOIDE transparent
Arrêter les hydrogels lorsque la nécrose est
ramollie

COMFEEL PLUS
Transparent
MEPITEL

PURILON Gel
+
COMFEEL PLUS
Transparent

Nécrose humide
Détersion mécanique
Pas de scarification
Puis :
Appliquer un PANSEMENT GRAS

JELONET

ou appliquer une INTERFACE non grasse

MEPITEL

Fibrine sèche
Retirer la fibrine puis :
Appliquer un PANSEMENT GRAS
ou une INTERFACE non grasse
ou un HYDROCOLLOIDE transparent +/HYDROGEL

JELONET
MEPITEL
COMFEEL PLUS
Transparent
+/- PURILON

Fibrine exsudative
Combler la plaie avec :
ALGINATE
si contact osseux ou tendineux
et ecouv i d’u pa se e t seco dai e peu
absorbant
Sécrétion abondante
ALGINATE
Sécrétion modérée
HYDROCELLULAIRE
Plaie sèche
INTERFACE non grasse

BOURGEONNEMENT

HYDROCELLULAIRE
Ou INTERFACE non grasse
Plaie hyperbourgeonnante:
Application temporaire de dermocorticoïde
ecouve t d’u PANSEMENT GRAS (pas plus de 3
jours)

EPIDERMISATION

INTERFACE non grasse
ou HYDROCOLLOIDE transparent

Tous les jours

MEPITEL peut être laissé
plusieurs jours (maximum 7
jours) mais il est nécessaire
d’e lever le pa se e t
secondaire pour réévaluer la
plaie tous les 1 à 2 jours
Tous les 2 à 3 jours

MEPITEL (Silicone)
URGOTUL
PHYSIOTULLE

ULCERATION

Jus u’à satu atio en fonction
de l’exsudat.

A utiliser avec un pansement secondaire
INTERFACES

FIBRINE
sèche ou exsudative

Jus u’à satu atio de la
plaque (entre 2 et 3 jours)

BIATAIN alginate
Renouveler tous les 2 à 3
ALGOSTERIL
jours e fo ctio de l’exsudat.
URGOSORB
(recommandé maximum 48h)
COMFEELSEASORB

non référencé

A chaque plaie
chronique,
le bon Pansement

PHOTOS

BIATAIN alginate

BIATAIN alginate
MEPILEX et MEPILEX BORDER
MEPITEL

MEPILEX et MEPILEX BORDER
MEPITEL
DERMOVAL Crème recouvert de
JELONET
MEPITEL
COMFEEL PLUS
Transparent

Résultat, Discussion
Les retours de la présentation de la plaquette par la PPH à une des équipes soignantes de médecine sont positifs : support clair, adapté, pratique et
transportable dans une poche de blouse. Elle a été validée par la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles. Sa mise en place va
être étendue dans les autres services. Elle sera mise à jour en fonction des référencements des pansements choisis par le groupement de commandes
pharmaceutiques. Une évaluation de son impact auprès des médecins par rapport aux prescriptions sera à prévoir par le groupe de travail « plaies et
cicatrisation ».

Conclusion

L’i t t de l’ la o atio et de la diffusion de cette plaquette apporte tant pour une amélioration du bon usage des pansements, pour la pratique de
soin de l’i fi i e ainsi que pour le service rendu au patient et certainement pour une réduction non évaluée des coûts liés aux soins. Cette plaquette
montre la place du PPH au sein d’u e équipe médicale et son rôle à jouer pour promouvoir le bon usage des dispositifs médicaux et homogénéiser
les pratiques de soins des plaies chroniques.

39èmes journées Nationales de Formation de l’ANPPH
Pau 2018
Mise en place d'un atelier d'éducation thérapeutique sur les médicaments
de la maladie coronaire à l'aide d'un jeu de cartes
G. PLAQUEVENT-HOSTACHE (Cardiologue), M. MONNET(Préparateur en Pharmacie Hospitalière),
O.VAURY (Pharmacien-gérant),
Clinique médicale de Cardiopneumologie, Durtol (Puy de Dôme, France)

Introduction / Objectif
Expliquer les médicaments de la maladie coronaire est une
problématique importante visant à renforcer l'observance des
traitements.
Notre idée : Créer un jeu de cartes pour renforcer l'appropriation des
traitements par le patient.

Méthode
Pour qui ?
Tout patient hospitalisé suite à un SCA, des
pontages coronaires ou ayant une cardiopathie
ischémique
Combien ?
8 à 9 patients par atelier
Par qui ?
Un cardiologue et la préparatrice en pharmacie de
la clinique

Figure 2: Jeu de cartes type pour un patient

Figure 1: Jeu de cartes complet

Organisation de l’atelier
Bétabloquant, IEC/ARA2, Antiagrégants, Statine, Trinitrine et
modifications hygiéno-diététiques sont représentés
( 1 couleur = 1 classe thérapeutique)

Construction d’un tableau rappelant:
La couleur et la classe thérapeutique
Les effets recherchés du traitement
Les effets indésirables possibles et la surveillance préconisée

Résultats (premiers retours)
-

Meilleure identification du traitement
Traitements indispensables mis en valeur
Un même traitement pour tous
Meilleure compréhension de l’optimisation
thérapeutique durant le séjour

Conclusion

Première phase:
Le patient recompose son traitement avec les cartes

95 % des patients satisfaits de ce nouvel
atelier ( apport de connaissance ,interactivité
avec les intervenants)

Deuxième phase:
Les animateurs posent des questions et construisent le tableau
« avez-vous une carte bleue ? »
« avez-vous un traitement pour diminuer le cholestérol ? »
« quels sont les traitements qui baissent votre tension ? »

Un outil efficace et agréable à utiliser !

A faire partager !

