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Introduction
Anomalies récurrentes
de stockage des
Produits De Santé (PDS)
thermosensibles dans
un service de soins

Déclaration de
plusieurs Fiches
de Signalement
d’Evènement
Indésirable (FSEI)

Réalisation d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
avec 3 objectifs majeurs :

Organisation
d’un Comité
de retour
d’Expérience
(CREX)

Améliorer le suivi et le contrôle des enceintes thermostatiques
Réduire les risques financiers
Réduire les risques pour les patients ( inefficacité, dérivés toxiques…)

Matériels et méthodes
1
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Constitution d’un
Groupe de travail
pluri professionnel

AUDIT
d’état des lieux
selon 25 critères
(déc. 2018 → janv. 2019)
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AUDIT
4
de suivi
selon les 25 mêmes critères
(nov. 2019 → déc. 2019)

Mise en place
de mesures correctives
(avril 2019 → août 2019)

Résultats
ENCEINTES THERMOSTATIQUES
TYPE D’APPAREIL

ENTRETIEN DES ENCEINTES

EQUIPEMENT
PROPRETÉ DE L’ ENCEINTE

92%

88%

86 %
60%

Extérieur de l’enceinte

56%
40%

84 %
20%

Frigo
Enceinte Volume
ménager inventoriée adapté

Intérieur de l’enceinte

Mais seulement

Joint
Etagères Présence
conforme grillagées serrure

Une majorité d’enceintes en bon état + volume adapté
(seulement 4 enceintes trop grandes, 1 trop petite)
MAIS seulement 40% d’enceintes spécifiques
« produits de santé »

ÉTAT DES LIEUX
DU PARC
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SUIVI DES TEMPÉRATURES
EQUIPEMENT DE MESURE
DES TEMPERATURES
3%

20%

15%
62%
Sonde intégrée
Thermomètre

Sonde externe
2 dispositifs

Seulement
24 % des enceintes
sont équipées
d’alarme

Présence de givre constatée dans

24 % des enceintes
STOCKAGE DES PRODUITS DE SANTÉ

Enceintes
thermostatiques
auditées

Toutes les
enceintes ont au moins
un équipement de
mesure des
températures

25 % des entretiens mensuels tracés !
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Réfrigérateurs

Congélateurs

78 %

14 %

Rangement dans
boites conforme

Affichage extérieur
de la dotation

30 %

40 %

Composition qualitative
et quantitative correcte

quantités supérieures
aux dotations

24 %
Etiquetage intérieur des
produits stockés

RELEVÉ DES TEMPERATURES

71 % des fiches de traçabilité sont affichées
Mais seulement 19 % des fiches bien remplies !

Présence d’au moins un PDS périmé dans

23 % des enceintes !

Discussion
Optimisation et simplification du suivi
des PDS thermosensibles
Révision de deux procédures : « Utilisation,
contrôle
et
entretien
des
enceintes
thermostatiques »
« Circuit des produits de santé thermosensibles
au sein de l’établissement »

Simplification de la fiche de
relevés des températures

Conclusion

Rééquipement du parc d’enceintes de l’établissement
Choix d’une enceinte thermostatique unique selon différents
critères dont :
- Froid ventilé
- 2 sondes ( sonde d’ambiance et sonde de produit)
- 3 alarmes (coupure électrique, ouverture prolongée de porte et hausse de
température)
- Liaison possible au logiciel de contrôle des températures (Vigitemp)

- Relevé interne des températures sur 30 j, récupérables via USB
- Temps de remontée en température en cas d’anomalie > 1h

Amélioration du regard
pharmaceutique
Réguler les quantités de PDS
envoyés dans les services de
soins
Contrôle rapide
Des enceintes à
chaque visite
en unité de soins

