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Introduction
La formation et l’évaluation des préparateurs en pharmacie en unité de production des traitements anticancéreux injectables
répondent à un objectif professionnel très concret que ce soit dans le cadre de l’acquisition de connaissances et de compétences
pour les nouveaux arrivants ou du maintien continu de compétences pour les agents déjà en poste. Différentes offres de
formation sont disponibles (stage, congrès, formation diplômante…) mais peu ont intégré les nouveaux outils numériques qui
rendent les formations plus interactives, plus ludiques et moins coûteuses.
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Discussion & Conclusion
Les apprenants ont été conquis par cet outil de formation ludique et interactif car il permet une personnalisation de
l’apprentissage, une implication active de l’agent et des échanges interprofessionnels avec le préparateur référent. Plus
globalement, la simplicité de mise en place de l’outil, l’adaptation possible du parcours selon le niveau de connaissances des
participants, son moindre coût et le temps réduit de mobilisation sont autant d’éléments en faveur de l’utilisation d’une telle
application. Néanmoins, ces nouvelles pédagogies en pharmacie hospitalière restent complémentaires des enseignements plus
traditionnels auxquelles elles doivent être associées.
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