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Introduction / objectif
En 2013, un préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) a été nommé référent pour la formation des
dispositifs médicaux (DM). Cette formation est un prérequis pour toute personne intégrant la PUI et les
services supports dans le secteur des DM.
L’objectif de ce travail est d’évaluer le temps PPH consacré à la formation du personnel hospitalier sur
les DM pendant les 5 dernières années.

Méthode
Généralité
sur les DM

Pour les séances de formation, 4 supports ont été créés et
validés par les pharmaciens du secteur des DM.

Circuit des
DM

Thématiques
de 45min

1à2
apprenants

Bonnes
pratiques

1 séance
de 3 h

Logiciel et
documents

• Définitions
• Classification
• Marquage CE
• Pictogrammes
• DM en stock / DM dépôt-vente
• Gestion des DMI
• Ancillaire de prêt
• Réception / Stockage
• Traçabilité des DMI
• Gestion des anomalies
• Utilisation de Pharma®
• Document de traçabilité
• Demande de dépôt temporaire

Résultats
Nombres et fonctions du personnel formés
Agents du service
hospitalier: 5

Intendants des
blocs: 5

Pharmaciens
hospitaliers: 2

43,8h / an
219h sur 5 ans

Agents de
stérilisation: 5
Externes: 55

Magasiniers: 8

PPH et élèves
PPH: 10

73 séances de formation

Internes: 20

Depuis 2018, enregistrement par le cadre de santé de la
PUI des personnes formées sur le circuit des DM.

Conclusion / Discussion
Ces formations réalisées par ce PPH permettent une sécurisation du circuit des DM. A la fin de chaque
session de formation, une évaluation va être mise en place afin d’habiliter le personnel formé.
L’objectif est de déployer cette formation à tout le personnel intervenant dans le circuit du DM, de la
réception au magasin logistique jusqu’au stockage dans les services de soins et blocs.
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