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- 10 poches pré-remplies
- 10 seringues
- 10 diffuseurs

Aucune contamination chimique n’a été révélée sur les 
surfaces ou les composants du robot. 

Une certaine fluorescence a été observée dans le conduit 
d’évacuation et a été attribuée à la poussière. 

Introduction

Réalisation d’un test à la fluorescéine.

Les cycles ont été réalisés en remplaçant les flacons de 
chimiothérapie par des flacons de solution de fluorescéine
1%.

3 cycles par jour ont été réalisés pendant 3 jours à l’aide
de différents volumes injectés et de trois contenants finaux
différents :  

àSeringue

àPoche pré-remplie

àDiffuseur de chimiothérapie

Le nombre et la taille des taches de fluorescéine sont
révélés par exposition à la lumière UV : 

àAvant les cycles 

àEntre chaque étape

àA la fin de la preparation 

Matériel et méthode

à Test adapté aux contraintes du robot

à Le test a révélé la présence de poussière dans le robot. 

àCette observation sera confirmée par la mesure des 
particules

àUne évaluation de la contamination chimique pourrait être
effectuée chaque année pour verifier l’intégrité du 
système. 

Discussion

Un protocole standard de nettoyage peut être effectué
sans sur-risque pour l’opérateur.

Cette étude a permis de valider la sécurité de notre 
système robotique vis-à-vis de la contamination chimique. 

Conclusion

Pour pallier à l’augmentation croissante de la production 
des chimiothérapies et à l’augmentation des troubles 
musculo squelettiques chez les préparateurs, un 
système robotisé de préparation des médicaments 
cytotoxiques Pharmoduct® a été mis en place pour 
améliorer la productivité.

Plusieurs tests sont nécessaires pour qualifier le système 
automatisé avant utilisation : 

àTest analytique

àTest microbiologique

àTest de contamination chimique

Le but de notre étude est d’évaluer la contamination 
chimique sur les surfaces et les composants du robot.

Résultats

Evaluation de la 
contamination chimique 

avec la lampe UV

Contenants filles 
(seringues)

Répété trois jours

Schéma simplifié du 
protocole 


