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Réalisation du dosage en routine des ions Na et K des poches de NPI par un spectromètre d’émission atomique à plasma micro-
onde, le MP AES 4210, depuis 3 ans.

Objectif: Mise en place d’un questionnaire à compléter par le pharmacien pour suivre l’utilisation, identifier et quantifier 
la nature des problèmes rencontrés par les utilisateurs

Diffusion d’un questionnaire à compléter quotidiennement par le pharmacien 
ou l’interne durant 25 jours étendus sur une période de 5 semaines. 
Il répertorie:  

le nombre d’échantillons à analyser 
le nombre d’échantillons repassés
le nombre de poches refaites 
si l’aide d’une autre personne a été nécessaire

Quatre pharmaciens et 1 interne nouvellement formé ont complété le questionnaire. 

Conformité des poches (n = 508):

Nombre de pannes durant l’étude: 2  25 poches ont été détruites par défaut d’analyse pour un coût de 
1250€
- 1ère panne = panne du générateur d’azote.
- 2nde panne = sonde de prélèvement bouchée  l’action préventive de nettoyage de la sonde à réaliser 

tous les 6 mois n’avait pas été réalisée par le biomédical. 

Résultats fiables mais utilisation complexe du MP AES
 Surcoût pour le service et désorganisation de l’équipe lors des pannes
 Nécessité de rédiger des ressources documentaires de qualité: 

autonomie et sérénité de l’utilisateur pour la gestion des problèmes
 Avec un recul de 3 ans, identification et résolution de nombreux 

problèmes  projet de création d’un arbre décisionnel
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Parmi les poches repassées: 

Aide demandée auprès du 
pharmacien référent
Interne: 6 appels 
Pharmacien: 1 appel
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