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Des écarts aux Bonnes
Pratiques de Fabrication
(BPF) sont relevés lors de
la réalisation d’analyses au
sein de notre laboratoire
de contrôle qualité

INTRODUCTION

Participants (n=15)

Cahier de vie de l’appareil absent (6)
Présence d’une aiguille sur la paillasse (4)
Pipette posée à plat sur la paillasse (4)
Appareil non-qualifié (3)
Balance sale (4)
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Retour des résultats à
l’ensemble des participants

RESULTATS
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• Améliorer la gestion de la qualité
• Sensibilisation à la culture
positive de l’erreur
• Formation continue du personnel
aux BPF

3 scénarios différents sur les
BPF avec 11 erreurs issues des
5M (matériel, méthode, main
d’œuvre, milieu et matière)

Déroulement d’une séance
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Techniciens
Internes

OBJECTIF

Séance avec 4 à 6
participants
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Etiquette de validation non à jour (0)
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La paillasse des erreurs
est une transposition de
la chambre des erreurs
dans un laboratoire

Questionnaire
de satisfaction

Stagiaires
Pharmacien

Débriefing par un
interne (10 min) +
plaquette info BPF

Simulation :
identification des
erreurs (15 min)

MATERIELS &
METHODES

Présentation de
l’atelier (5 min)

Matériel
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Poubelle DASRI pleine (5)
Pièce encombrée (0)
Manipulation de produits sous hotte éteinte (4)
Paillasse non rangée (1)
Fenêtre ouverte dans une pièce climatisée (1)
Robinet d’eau mal fermé (0)
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Main d'œuvre
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Méthode

Taux de détection
des erreurs

En moyenne, 6/11 erreurs
identifiées (min=4; max=8)

6 erreurs les plus critiques
Réactifs non identifiés (4)
Réactifs périmés (1)
Absence d'équipement de protection
individuelle (4)
Discordance entre numéro de lot sur le
produit et le dossier d’analyse (2)
Retranscription de données sur une feuille
volante non identifiée (2)
Procédure non signée (5)
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• Satisfaction globale :
8,2/10
• Certaines erreurs
non intentionnelles
ont été relevées
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CONCLUSION

• Resensibilisation du personnel sur les points clés des BPF
• Points positifs :
 Aspects interactif et ludique
 Adaptation des erreurs à la pratique quotidienne
• Atelier apprécié qui sera renouvelé sur des thématiques plus
centrées (traçabilité, documentation)
• Création de binômes pour favoriser le
travail d’équipe

