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Contexte: Au CHU Grenoble Alpes, les préparations stériles (nutrition parentérale) sont réalisées dans des hottes à flux laminaire horizontal (classe A) dans des locaux de classe C.
Dans ces zones, des prélèvements microbiologiques in process retrouvent régulièrement des contaminants d’origine environnementale (Bacillus sp., micrococcus sp. et moisissures)
Objectif : réduire la fréquence des contaminants par l’amélioration des flux matériels utilisés pour les préparations stériles

Amélioration des flux de matières premières dans des laboratoires de préparations stériles 

Inventaire des stocks 
▪ MP > 2 400 unités
▪ Immobilisation > 4 mois 
▪ DMS et consommables > 5 000 unités

Etat des pratiques :
analyse du stockage des 
consommables matières 
premières (MP) et 
dispositifs médicaux stériles 
(DMS) dans les zones de 
classe C

Dynamique :
Observation des flux des zones de 
classe C: matériels et opérateurs
➔ Diagramme « spaghetti » sur 
deux process de nutrition 
parentérale:
 Automate  Supplémentation

Synthèse des résultats et propositions 
d’améliorations du stockage en 
concertation avec l’équipe
Modifications des pratiques
Formation du personnel 
Révision des documents qualité

Evaluation de l’impact des 
modifications
- sur les flux 
- sur les contaminations 
environnementale
- Pour les opérateurs (satisfaction)
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Déplacements des aides- manipulateurs

▪ Pas ↗ des sorties 
de salle 

▪ ↘ croisements 
des agents

▪ Croisement des 
agents

▪ Stocks non utilisés
▪ Déplacement +++

Discussion – Conclusion : L’USP1 et les PIC/S2 recommandent un minimum de stockage dans les zones de préparation afin d’éviter les contaminations et faciliter le nettoyage et la désinfection.  
Ce travail a permis de réduire les stocks de proximité et d’améliorer les résultats des prélèvements microbiologiques. L’implication des opérateurs est un facteur de réussite sur ce projet. Ce travail s’intègre dans une 
démarche globale de la maîtrise des contaminants dans notre unité et se poursuivra par l’évaluation des pratiques au sein d’équipement de classe A.

▪ Pas de modifications des fréquences de 
contaminations des géloses des mains 

▪ ↘ des fréquences des contaminations des 
sédimentations en classe A et C

▪ ↘ du nombre d’UFC sur l’ensemble des points 
de prélèvements
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Révision des flux et circulations des MP 
▪ Mise en place de chariot de réassort 
▪ Elaboration de dotation : 

par types d’activités
par lieu de stockage

▪ Picking intelligent

1.« Pharmaceutical Compounding—Sterile Preparations » - United state pharmacopeia chapitre 797 - 01/09/2021

➔ Réduction +++ des stocks en classe C:  
Aucune MP et - 90 % des stocks de DMS

2. Guide to good practices for the preparation of medicinal products in healthcare establishments » - PIC/S – 01/03/2014

Fréquence des prélèvements positifs


