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RESULTATS

METHODES

Chaque production 
est assurée par un 

binôme
(manipulateur et 

aide-manipulateur)

Formation de l’ensemble du personnel de 
la PT pour la préparation de doses

7 
PHARMACIENS

9 
INTERNES EN 
PHARMACIE

12 
PRÉPARATEURS 
EN PHARMACIE

OBJECTIF

CONTEXTE :
Montée en puissance 

de la vaccination
contre la COVID-19.

Mobilisation de 
l’ensemble des 

professionnels de 
santé en plus de leurs 

missions 
quotidiennes.

PHARMACOTECHNIE 
(PT) :

Préparation 
centralisée de doses 

de Comirnaty® 
(Pfizer, BioNTech) 

pour les patients dits 
fragilisés.

OBJECTIF :
NOUVELLE 

ORGANISATION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES (RH) POUR 
RÉPONDRE À CETTE 

ACTIVITE

DISCUSSION - CONCLUSION

2 créneaux retenus du lundi au vendredi

7h – 8h30
en dehors des heures ouvrées
à Heures supplémentaires

11h – 12h30
Sur les heures ouvrées
à Sous-effectif dans les 

unités de production

Chaque production est 
planifiée selon les données 

saisies sur Doctolib®

SECTEUR DISPOSITIFS MÉDICAUX
1 kit de reconstitution par flacon 
= solvant + aiguilles + seringues

SECTEUR MÉDICAMENTS
Nombre de flacons nécessaires 
aux 2 productions du jour

Du 20 janvier 2021 au 17 juin 
2021, soit 104 jours ouvrés

58%
42%

Effectifs (production confirmée)
Non effectifs

Nombre de créneaux
16%

55%

84%

45%

CRÉNEAUX 11H

CRÉNEAUX 7H

Préparateurs Pharmaciens

Temps de préparation 
stérile des doses

Temps annexes (20-25 min)
Préparation de salle, traçabilité sur 

l’ordonnancier, étiquetage, libération, 
dispensation dans le service

Mise en place d’horaires décalés 
= participation à l’effort collectif de la 

lutte contre la COVID-19 avec un impact 
modéré sur les unités de production

Montée en charge de la 
vaccination demandée 

en avril-mai

RENFORT RH
Etudiant en pharmacie 

comme aide-
manipulateur

Mobilisation 
uniquement d’un ETP 

PT pendant 1h30

HORAIRES DÉCALÉS + RENFORT RH
à Maintien des activités de production tout en 

faisant face à l’augmentation de l’activité de 
vaccination suite à l’éligibilité de l’ensemble de la 

population

39 %

61 %

Durée de production
≈ 74 ± 23 min

[30 – 165]

≈ 3 ± 1 min par dose 
[1 – 7]

6214 doses produites = 1035 flacons reconstitués
≈ 26 doses par production [6 – 66]


