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INTRODUCTION: La politique du CHU Grenoble Alpes exige la mobilité des préparateurs en
pharmacie au sein du pôle pharmacie. Cependant, la diversité des missions disperse les
connaissances et les compétences des préparateurs en pharmacie, entraînant de nombreuses
non-conformités dans l'unité de préparation non stérile. Par conséquent, la formation des
préparateurs en pharmacie est essentielle à la qualité des préparations pharmaceutiques. Cette
étude vise à concevoir et à mettre en œuvre un programme d'habilitation au préparatoire,
destiné aux préparateurs en pharmacie.
MÉTHODE: Le programme a été construit grâce à l'utilisation des 5 étapes du modèle d’ingénierie
pédagogique ADDIE

Analyse
Design

•Effectuer une analyse contextuelle (enquête auprès des
pharmacies hospitalières et officinales sur leurs méthodes
d'habilitation et examen des non-conformités survenues dans
l'unité (2018-2020))
•Fixer des objectifs de développement

Référentiel d’activités

Évaluation

•Récolter et analyser les réponses aux questionnaires
d’évaluation remplis par les participants

6 participants

Implantation

Référentiel de
compétence

• Développement and Implantation:

•Créer le contenu du programme

•Mettre en ligne les modules d’apprentissage
•Programmer les sessions de simulation

Méthodes d’habilitation utilisées dans 25 pharmacies hospitalières et
officinales

Examen des non conformités

• Design: Utilisation du Blended learning permettant une approche par compétence

•Définir les objectifs d'apprentissage
•Décrire le contenu du programme d'apprentissage

Développement
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RESULTATS:
• Analyse:

1) Acquisition des compétences:
- 3 heures de cours en ligne (en
moyenne 20min/j) soit 11
modules : 22 Powerpoint, 4
vidéos, 13 quizz d’auto
évaluation
- Compagnonnage

Objectifs d’apprentissage

Description du programme d’habilitation

2) Renforcement et évaluation de l’acquisition des
compétences

4 diplômés

- Simulation par jeux de rôles: Prise en charge d’une
demande de préparation, préparatoire des erreurs,
exposition au risqué chimique
- Simulation procédurale: Travaux pratiques

(2 abandons
pour cause
de mobilité
interne)

• Évaluation : Parmi les agents habilités, le taux de satisfaction était de 97% (n=3).
DISCUSSION/CONCLUSION: À notre connaissance, il n'existe aucun projet similaire à celui-ci, ciblant une unité de
préparation non stérile. Cette étude contribuera à réduire les niveaux de risque de notre processus grâce à une
uniformisation de la formation. Ce programme sera testé à plus grande échelle dans d'autres hôpitaux et pharmacies
d'officine afin d'évaluer tous ses bénéfices et d'homogénéiser les pratiques.

