
Mise au point d’un outil pédagogique assisté par caméra pour la formation et l’évaluation des opérateurs au sein d’une unité de 
production de cytotoxiques. 
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Introduction: Selon les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP), la réalisation de préparations stériles requiert la formation particulière des personnels affectés à cette tâche afin d’adapter 

les connaissances et les compétences. Depuis Juillet 2020, notre unité de production bénéficie d’un contrôle des préparations assisté par caméra. Ainsi, il est devenu nécessaire 
d’implémenter l’outil de contrôle à la formation et à l’évaluation de nouveaux opérateurs. 

Objectif: Mettre en place un outil pédagogique pour la formation et l ’évaluation de nos opérateurs en situation réelle de production. 

Résultats : 
• 93 tests réalisés → aucune contamination bactérienne.  
• 27 opérateurs évalués → 4 opérateurs ont nécessité une reformation* (note > 9). 

• Les 4 opérateurs ont tous été habilités en 2ème session. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
*Elle consiste en la visualisation de la vidéo avec l’opérateur afin de pointer les gestes critiques, la reformation 
pratique puis une réévaluation selon le même protocole.  

 

Formation théorique et pratique 

Evaluation en conditions réelles 
assisté par caméra 

(produit non cytotoxique et non destiné à être 
administré à un patient, conformément aux BPP) 

Mise en étuve à 30°C 
pendant 14 jours 

Visionnage, analyse, collecte et 
classement des risques par niveau de 

criticité de 1 à 3 

Note > 9 Note ≤ 9 Apparition 
de turbidité 

Limpidité 

Validation 

 
15% 

 
85% 

TAUX DE RÉUSSITE AU 
TEST 

Conclusion : 
Cet outil a permis la formation et l’évaluation des opérateurs à la production de 
chimiothérapies assisté par caméra et ce en autonomie complète en situation réelle 
de production.  
A l’avenir, un protocole de réévaluations périodiques permettra de maintenir les 
habilitations des opérateurs et de détecter d’éventuelles dérives.  
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