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 Installation de DrugCam® (DC) dans notre Unité de Préparation des Médicaments Anti-Cancéreux (UPMAC)
 Contrôle per process d’étapes clés + Enregistrement vidéo scénique des gestes du préparateur  Sécurisation des étapes de préparation

 Visionnage des vidéos  hétérogénéité selon les centres : avant ou après libération de la préparation, systématiquement ou en cas de doute/problème
 Notre UPMAC  hétérogénéité selon les pharmaciens : intégralité de la vidéo ou certaines étapes (injections d’anticancéreux)

Types d’erreurs rencontrées lors du visionnage de la vidéo de préparation

Type d’erreur Quantité Description

Volume d’anticancéreux ou de 
solvant non contrôlé

3

Injection du volume prélevé avant 
présentation à la caméra

puis leurre du système par présentation 
d'une seringue remplie d'air

Dose finale d'anticancéreux 
incomplète, voire nulle

3 Volume prélevé dans la poche de solvant 
au lieu du flacon d'anticancéreux, puis 

réinjection1*

Lyophilisat mal reconstitué 1
Prélèvement du solvant de dilution au lieu 

de celui de reconstitution

Concentration finale erronée 1
Retrait de solvant alors qu'un ajout était 

attendu.

Période de 7 mois
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10 912 préparations réalisées

9 Erreurs détectées par le pharmacien, 
non arrêtées par DrugCam®

8
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0,009%
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Avant libération,
grâce au visionnage en temps

réel

Après libération,
en l'absence de visionnage en

temps réel * La vidéo a été visionnée en intégralité après la détection d‘une erreur de reliquat
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Nombre d’erreurs rencontrées lors du visionnage de la vidéo de préparation

Contexte Objectif

Déterminer si la vérification de l’intégralité
de la vidéo de préparation doit être 
réalisée systématiquement avant la

libération des préparations.

Méthode

Installation DC

Résultats

Discussion

 Faible nombre d’erreurs, mais conséquences importantes pour les patients 

 Probable non-conformité des préparations pourtant conformes dans DrugCam® + Hétérogénéité du mode de libération
 Probabilité de préparations non conformes libérées et administrées au patient 

Les erreurs « humaines » concernent toutes les étapes critiques de la préparation 
 L’examen systématique de l’intégralité de la vidéo de préparation semble indispensable.

 2nd pharmacien en charge de l’examen des vidéos intégrales en temps réel 
 Logigramme uniformisant les conduites à tenir en cas d’oubli de présentation de volume

Conclusion

Préparations déclarées conformes 
dans DrugCam®

Visionnage des vidéos

Détection des non-conformités
non arrêtées par DrugCam®

(avant ou après libération)


