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Introduction :
Les poches de nutrition parentérale individualisées (NPI) sont produites au sein de la pharmacie à usage intérieur (PUI). Cette activité se décompose en  différents processus, de la prescription à l’administration. En 2017, une 
analyse par la méthode AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) réalisée sur l’ensemble du circuit a permis d’identifier et de hiérarchiser les risques rencontrés. En 2019, la mise en œuvre du 
plan d’action a conduit la PUI à s’équiper du logiciel de prescription BP’Prep -Péan© interfacé avec l’automate de production.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des actions correctives déployées, recalculer les indices de criticité (IC) et identifier l’apparition de nouvelles défaillances. 

Méthodes :
L’AMDEC de 2017 a permis d’identifier les principaux modes de défaillance (MD) ainsi que leurs causes pour les 8 processus : 

La grille de cotation utilisée a permis de définir pour chaque défaillance, leur fréquence, leur sévérité et leur détectabilité, nécessaires pour calculer l’IC. En 2021, au cours de 3 réunions réalisées en groupe de travail 
multidisciplinaire, chaque MD a été réévalué pour recalculer un nouvel IC. De nouveaux MD ont été identifiés et cotés.

Résultats :

L’IC global a diminué de 46.8% avec un IC cumulé (ICC) à 825 (dont 139 pour les nouveaux MD) contre 1552 en 2017 (-727).

Discussion :
L ’analyse des risques et les différentes actions mises en place ces 4 dernières années sur les étapes de stockage, transport, préparation des NPI, ainsi que sur l’informatisation de la prescription, ont permis de mettre en évidence 
l’impact positif du plan d’action sur la diminution des IC. La sécurisation du circuit de production a donc été renforcée.
Néanmoins, l’informatisation de la prescription a généré 5 nouveaux MD dont 1 à l’IC élevé. L’acquisition d’une interface entre les logiciels  Logipren® et  BP’Prep©, prévue à l’automne 2021, va permettre de s’affranchir de cette 
retranscription et devrait réduire la criticité de l’étape de prescription, majoritaire dans les IC cumulés.
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Comparaison des IC cumulés par 
types de processus 2017 vs 2021

En 2021, le Top 10 des MD cumule un IC 
global de 447 contre 704 en 2017. 
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3 MD Prescription - ICC : 130
2 MD préparation et production - ICC : 9

3 MD Fiche de fabrication et étiquetage - ICC : 98
2 MD Transmission à la pharmacie - ICC : 57
2 MD Préparation et production - ICC : 32
1 MD Analyse pharmaceutique - ICC : 30

2xMD Prescription - ICC : 14

L’acquisition du logiciel Logipren® pour la 
néonatologie a généré un MD de prescription : étape 

supplémentaire de retranscription de Logipren® à 
Péan® : MD quotté 108.
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