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Introduction :
La manipulation des médicaments cytotoxiques comporte des risques d’exposition pour le manipulateur (effets tératogènes, mutagènes,
cancérogènes). Par ailleurs, ces préparations doivent être réalisées de manière aseptique, dans des conditions assurant l’intégrité de la
préparation.
Les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) (nov 2007) précisent qu’une formation initiale et continue spécifique doit être donnée au personnel.
Ainsi, l’unité de préparation pharmaceutique se doit de répondre à ces exigences.

Objectifs :
- Etablir un plan de formation pour l’ensemble du personnel (pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH), internes, étudiants)
lors de leur arrivée sur l’unité de préparation (formation théorique et pratique).
- Validation du personnel.

Matériels et méthodes :
- Constitution un groupe de travail (préparateurs en pharmacie hospitalière, pharmacien, interne et étudiants en pharmacie).
- Création de documents ressources en s’appuyant sur les données de la littérature, les référentiels, et les expériences de chacun.

Résultats :

Formation continue
Formation théorique

- Staffs
- Congrès

Formation pratique
- Manipulation à blanc sur paillasse

- Formations internes sur le Groupement
Hospitalier

- Diaporama général de présentation de
l’unité et des réglementations liées à
l’activité

- Test à la fluorescéine

- Manuel d’Assurance Qualité

- Test de remplissage aseptique (mediafill)

- Questionnaire d’évaluation

- Validation en situation réelle sous
poste de sécurité microbiologique

- Vidéos (consignes d’habillage,
préparations des plateaux, fabrication
de poches…)

Conclusion :
Ce programme de formation complet du personnel nous permet de respecter les exigences des BPP, de garantir la
sécurité des préparateurs et d’assurer l’obtention de préparations de qualité pour les patients. Une réévaluation
régulière des connaissances et du bon suivi des procédures reste indispensable. Enfin, un module de e-learning est en
cours d’élaboration afin d’enrichir ce programme.
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