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• Producton de chimiothérapiie  augmentée de 17% en 5 an  alor  que l’efectt de  
pirépiarateur  en piharmacie ho piitalière (PPH) e t constant  =>  sollicitaton plus importante 
de  PPH => apipiariton de troubles musculo-squeletques (TMS)

• Afn de pirévenir ce pihénomène, l’équipie piharmaceutque  ’e t équipiée d’un di pio itt 
d’aide à la manipiulaton Romeo®

Objectf primaire = évaluer l’intérêt du  y tème ROMEO® en piratque courante lor  de la 
piroducton de chimiothérapiie  antcancéreu e  et en piartculier dan  la pirépiaraton de  
difu eur 

Objectf secondaire = évaluer l’apipiort du  y tème dan  la piréventon de TMS

Le  y tème ROMEO®  emble con ttuer une avancée dan  l'amélioraton de  conditon  de 
travail grâce à  a facilité d’utlisaton et la réducton de la douleur re  ente piar le  PPH

Cepiendant, de  trein  ont été mi  en évidence comme le manque de maniabilité et 
l’encombrement  ur la piailla  e. De   oluton  re tent donc à trouver quant à  on 
impilantaton au  ein de l’i olateur

- 100% de  PPH trouvent le di pio itt tacile d’utli aton 
- 2 PPH (18%) ont relevé de  difculté  dan  le maniement 

de l’apipiareil 

- 100% de  PPH trouvent que la réali aton d’un 
difu eur e t pilu   impile depiui  l’utli aton du  y tème
- 6 (55 %) d’entre eux con idèrent que le  y tème 
n’apipiorte pia  un gain de tempi  et 8 (73 %) ont répiondu 
qu’il ajoutait de  étapie   upipilémentaire 

-   100% de  PPH ont déjà re  ent de  étrement , une gêne ou de   
douleur  au niveau de  main  ou de  bra  

- Pour 7 d’entre eux (64 %), ce   ympitôme   ont  urvenu  au travail 
ain i qu’à leur domicile

- Depiui  l’utli aton du  y tème ROMEO®, tou  le  PPH ont re  ent 
une diminuton de   ympitôme  :     du niveau de douleur entre 1 et 5

11 PPH ( oit 85 %) ont répiondu au que tonnaire 
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