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En l’absence de spécialités pharmaceutques existantes en libératon immédiate, le service de Pharmacotechnie du CHUGA prépare des gélules de mélatonine 2 et 5 mg. Ces préparatons hospitalières ont été initées en 2017 afn 
d’induire le sommeil avant la réalisaton d’examen (EEG de sieste, de PEA ou d’IRM). L’extension des indicatons  a entrainé une explosion des demandes ces dernières années (+ 1000% en 3 atns). Parallèlement,  nous avons 
constaté un tatulx de rejet de aots de 23% en uln atn.                    
                     Objectfs: Optiiser aat prépatratton et ae contrôae des géaulaes de iéaattonine 2 ig atfn de rédulire ae tatulx de rejet
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1ère étatpe indispensatbae atvatnt d’ultaiser uln géaulaier de 300 ulnités atfn 
d’atiéaiorer notre efcience. 

Seules a’optiisatton des étatpes de prépatratton et de contrôae ont permis de réduire le taux de rejet de lot. 
Ce travail a donc permis de revoir nos pratques de préparaton de gélules et de standardiser les pratques des agents. 
Le gain de temps estmé est à 10 iin aors de aat prépatratton et à 30 iin sulr ae contrôae de chatqule aot. 
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