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Introduction

Conclusion

médicaments présentant un
médicaments à manipuler
danger potentiel pour la santé de
avec précautions
=
l’être humain de par leur toxicité
particulières (MMPP)
• Risques liés à la manipulation des produits cytotoxiques
parentéraux : identifiés et accompagnés de mesures de
protection précises
• Données manquantes pour les autres médicaments
potentiellement toxiques, sans aucune recommandation claire
au niveau national/international
• A l’hôpital : l’information de chaque collaborateur impliqué dans
la manipulation du médicament à risque est importante.

Benchmark : a mis en évidence un manque évident de
procédure et une grande disparité entre les hôpitaux quant à la
gestion du circuit des MMPP

Objectif

 Identification visuelle des
conditionnements secondaires des
médicaments catégorisés MMPP ?
 Définir des mesures de protection
homogènes entre les établissements ?
 Former l’ensemble des collaborateurs à
la manipulation sécurisée des MMPP ?
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État des lieux des pratiques en matière de
Gestion du circuit des MMPP auprès de
9 Pharmacies hospitalières romandes
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Méthode
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Pour chacune des pharmacies hospitalières

Fig. 1

Procédure pour les soignants pour
l'administration et l’élimination des
déchets des MMPP ?

Lieu de stockage spécifique pour les
MMPP dans les pharmacies d’unités
de soins ou moyen d’identification
visuel sur les conditionnements…

Algorithme pour décider de la
centralisation de la production des
MMPP à la pharmacie centrale ?

Oui

Non

Résultats du benchmark (N = 7)

Résultats et discussion

Pharmacie
Pharmacie + Médecine
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Pharmacie + Médecins
de l'hôpital

Fig. 2
Qui est responsable de la liste MMPP au sein de
l'hôpital ? (N = 6)
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• Parmi les 9 pharmacies hospitalières romandes contactées :
7 ont réalisé l’entretien
• Le potentiel toxique des médicaments souvent sous-évalué
et déterminé à partir de bases de données hétérogènes
selon les institutions
• A la réception des médicaments à la pharmacie centrale :
seul le logo «main jaune» (caractéristique des
cytotoxiques) permet l’identification visuelle des MMPP

Zone de préparation dédiée aux
MMPP dans les unités de soins ?

Caisse particulière spécifique au
transport du MMPP ? (hors
cytostatiques)

Algorithme pour l'établissement de la
liste MMPP ?

Collecte des données :
sur la base du
questionnaire, des
entretiens semi-structurés
en visioconférence ont été
menés

Questionnaire sur les MMPP :
autour d’éléments
organisationnels (groupe de
travail, procédures existantes)
et de la gestion du circuit des
MMPP à l’hôpital
(de la réception à la gestion
des déchets)

Liste MMPP au sein de l'hôpital ?
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