
§ Mars 2021 : agrément aux collectivités du daratumumab 
en sous-cutané (DSC) dans les mêmes indications que le 
daratumumab IV (DIV)

§ Gain dans la prise en charge patient  et pour les équipes 
soignantes car administration rapide. 
→ Modification des pratiques de prescription dans les 
services d’hématologie : switch des prescriptions de DIV 
en DSC

§ Problème de stabilité courte : 4h après mise en seringue 
du produit → impact organisationnel majeur sur l’unité 
de préparation des cytotoxiques (UPCC)
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DISCUSSION/CONCLUSION

§ La généralisation du recours au daratumumab en sous-cutané a un effet positif sur la prise en charge du patient. 
§ La mise en place de ce circuit de dispensation alternatif est une solution efficace au vu de la satisfaction générale des équipes mais non pérenne : impact sur leur charge de travail, impossibilité 

de transposer ce circuit à de nombreux services (hospitalisation à domicile etc.)
→ Nécessité d’un retour à une préparation centralisée dès la publication de nouvelles données de stabilité

1. MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT SPÉCIFIQUE AU DSC

2. EVALUATION DE L’IMPACT DU CIRCUIT SUR 2 SERVICES D’HÉMATOLOGIE*
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1. Analyse de risques : 
Préparation centralisée VS Préparation décentralisée
↑ Contamination environnementale, des acteurs,  et de la 

préparation
↑ Sécurité
↑ Impacts financier & organisationnel

2. Evaluation de l’impact du circuit dans les services de soins :
↑ Déploiement de questionnaires notés selon échelles de 1 à 5 

À L’UPCC
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*résultats sur 10 IDE interrogées


