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Trivial Pursuit

.

Introduction
A leur arrivée, chaque préparateur et pharmacien de l’Unité de Préparation des Médicaments Stériles (UPMS) suit une formation initiale pratique et théorique clôturée par une évaluation. L’objectif de notre
projet est la mise en place et l’évaluation après un an d’utilisation d’un outil de formation continue.

Matériels & méthode

Résultats & discussion

•Plateau de jeu,
•Un support informatique
de 154 questions.

Support

Questions

• Elaborées à partir:
• De différents cours,
• De protocoles
institutionnels,
• De procédures, de modes
opératoires,
• D'analyse des fiches de
signalement des nonconformités.
• 6 catégories
• Sécurité,
• Hygiène,
• Protocoles,
• Processus de préparation,
• Dispositifs médicaux,
• Logiciel CHIMIO®.
• Validées






Sur un an, 6 séances ont été réalisées.
9 participants en moyenne par séance, soit 81,8 % (n=9/11) du personnel affecté à l’UPMS.
78 Questions posées
Répartition des questions par catégories

DM; 9
Protocole; 15

Logiciel
CHIMIO® ; 13

 Le taux moyen de réponse correcte sur l’ensemble des
séances est de 69,2% (n=54/78 questions posées
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Evolution
• Les questions évoluent en
fonction de la progression
des préparateurs, de la
mise à jour des protocoles
de chimiothérapie et des
documents qualités.

Règles du
Jeu

Taux de réponse correcte par catégories

Hygiène; 13
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• Les questions sont randomisées.
• Les séances de jeu ont lieu tous
les deux mois et la durée du jeu
est de 1h maximum selon la
rapidité des joueurs.

 Ce taux augmente de 58,3% à 80 % de la première à la
dernière séance.

Conclusion
La conception d’un jeu permet de proposer un outil novateur, facilement utilisable dans le cadre d’une formation continue. Le trivial pursuit® favorise l’interactivité et l’implication des participants. Son
utilisation peut aussi s'intégrer dans le cadre d'un programme de formation initiale car il facilite la compréhension et l’assimilation des notions abordées lors de la formation initiale. Sa dématérialisation permet
aussi une personnalisation et une transposition inter-établissement. De plus, cet outil permet de suivre l’évolution des connaissances de chaque participant individuellement.

