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Le projet d’implantation d’un circuit de Doses Standard (DS) au sein de notre Centre de
Lutte Contre Cancer (CLCC) a débuté fin 2020, dans l’optique d’optimiser le circuit de
chimiothérapie d’un point de vue organisationnel et économique. Le but de ce travail est
de construire une cartographie de risques de l’implantation de ce nouveau circuit et d’en
déterminer sa faisabilité.

Méthode :

Résultats/Discussion:

Ce travail nous a permis d’identifier les points critiques de notre projet et de démontrer la faisabilité d’un circuit de DS
au sein de notre CLCC ; le tout en vue d’optimiser la production, d’organiser les flux sans ajout de risque
supplémentaire déraisonné. Les DS ont été validées cliniquement par les médecins du centre pour une utilisation en
routine, mais nous avons décidé de n’appliquer les modifications que lors de la prescription et d’attendre
l’automatisation de l’unité en 2023 pour la préparation (ce qui couvrirait environ 57% de la production).

Analyse de risque a priori

Construction du circuitAchat d’équipement

Prescription Validation pharmaceutique Etablissement du planning de fabrication

PréparationContrôlesStockageAttribution SDDispensationAdministration

RetoursModification de doses Comptabilité

50 risques identifiés

Risques de troubles 
musculosquelettiques

Stockages des 
preparations DS finies

Criticité brute (Cb)

Processus en 15 étapes

Selon la méthodologie proposée par la HAS

Etapes :

- Construction du circuit DS et attribution des tâches

- Identification and cotation des potentiels modes de défaillance :

Fréquence (F) (5 niveaux)

1. Très rare (Exceptionnel >an)
___ ___ ___

5. Très Fréquent (au moins 1x/ j)

Gravité (G) (5 niveaux)
1. Mineure (sans préjudice)

___ ___ ___

5. Catastrophique 
(conséquences très graves)

Niveau de maîtrise du risque (M) (5 niveaux)
1. Très bon (on sait faire face, bonne maîtrise)

___ ___ ___

5. Mauvais / Inexistant (on découvre le risque, études en cours)

F x G = Cb Cb x M = Cr

Criticité brute (Cb)
1 à 4 : Risque faible
5 à 10 : Risque modéré
12 à 25 : Risque élevé

Détermination des DS

Criticité résiduelle (Cr)
1 à 9 : Risque acceptable
10 à 32 : Risque à surveiller
36 à 125 : Risque à traiter

But de l’étude : 

Conclusion :

Cartographie des risques (Criticité résiduelle (Cr)) 

Exemples
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