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Contexte

Formation + habilitation (F/H) des PPH à la préparation des anticancéreux = sécurisation du circuit

Recommandations sur la F/H = peu détaillées, absence de modalités pratiques et d’outils proposés

à nécessité de recenser les outils et modalités pédagogiques les plus adaptés à la F/H

Réaliser un état des lieux des outils pédagogiques utilisés en France 

pour la F/H des PPH travaillant en URC
Objectif

Matériel et méthodes

Revue de littérature via les bases :
Medline

Cochrane

Google scholar

Thèses et mémoires

Congrès pharmaceutiques 

francophones

Pour 
définir

Association 

d’outils

Modalités 

d’évaluation

Etapes 

de formation

Outils 

pédagogiques
du 1er janvier 2014

au 1er janvier 2020

Résultats

Littérature retenue

39 publications incluses, issues de

30 établissements de santé français (ES)

Discussion / Conclusion

De nombreux outils sont décrits en France pour la F/H des PPH

Leur articulation au sein d’un programme global continu est très peu décrite

Peu d’ES ont décrit l’application d’outils pédagogiques pour l’habilitation ou la réhabilitation

à L’évaluation des besoins nationaux permettrait d’affiner l’utilisation des outils pédagogiques

afin de tendre vers une standardisation de la F/H des PPH en URC

Association d’outils

11 outils différents recensés

Etapes de formation pour lesquelles sont utilisés les outils pédagogiques identifiés
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Modalités d’évaluation / habilitation / réhabilitation 

Questionnaire 33%

Préparation "test" 24%
Simulation 37%

Observation 3%
Visionnage de vidéos 3%

OUTILS

Pré-formation 12%

Per-formation 35%
Post-formation 

immédiat 35%

Post-formation à 

distance 18%

MOMENTS

Légende : TRA = test de remplissage aseptique

Modalités d’évaluation / habilitation 

Évaluation décrite par  20 ES 

Habilitation décrite par 4 ES 

Certificat délivré par 1 ES 

Modalités de réhabilitation 

Réhabilitation décrite par  5 ES 

► Annuellement

► Après un arrêt prolongé de l’activité 

Outils pédagogiques identifiés pour la formation et l’évaluation/habilitation

%

Légende : CM = Cours Magistral ; EPP = Evaluation des Pratiques Professionnelles
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utilisation pour la formation utilisation pour l'évaluation / habilitation

Note minimale 58%

Appréciation favorable 8%

Dosage analytique 

conforme 5%

Révélation négative à 

la fluorescéine 13%

TRA négatif 11% Libération des préparations 5%

CONDITIONS DE VALIDATION

< 1h

59%

1 à 4h

33%

> 4h

8%

DURÉES


