
Test de remplissage aseptique : concrètement

Matériels et Méthodes

Projet Bonnes Pratiques de Préparation 2019: qualification d’un préparateur = réussite à un test de remplissage aseptique. Co
Objectif  Protocole reproductible réalisable à l’hôpital sous isolateur.
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1 1)Pharmacopée
BPF, 6 posters : 
peu 
informatifs 

•2)Industriels = 
réponses :                          
-conditions 
défavorables
-incubation            
-contrôles                  
-simulation 1 sas                    
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 2 3 Evénements à risque :        
- échange de paniers      
- ouverture de porte       
- préparation discontinue

4 Eléments critiques : 
a)reconstitution 
b)médicament réfrigéré
c)nombre élevé de         
flacons                 
d)retrait de solvant de                                       
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3 Préparations 
sélectionnées 
répondant aux 
éléments 
critiques                 
-Trastuzumab 
poche

(a,b,c)

-Rituximab poche 

(b,d)

Entretiens industriels 
Contacts fournisseurs

Eléments préparations

Contact: 
melissa.boudia@gmail.com

Discussion/Conclusion
Pour simuler le procédé au moindre coût 

Problèmes : Kit avec ampoules en verre difficiles à casser. Ensemencement de 
Essai de test de remplissage aseptique est conforme. Durée : 4 mois  pour valider

uniquement 2 seringues d’Azacitidine par PPH. Intégrer en routine, la répétition du test 3 fois par préparateur permettra de qualifier le personnel !

-simulation 1 sas                    
 B. subtilis
en pastilles 
congelées          
 Kits 
opérateurs 
tripcase soja

d)retrait de solvant de                                       
la poche de dilution

(b,d)

-Azacitidine

4 seringues

(a,b,c)
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Test de remplissage aseptique : concrètement ?

Introduction

Matériels et Méthodes

Projet Bonnes Pratiques de Préparation 2019: qualification d’un préparateur = réussite à un test de remplissage aseptique. Comment ? 
Protocole reproductible réalisable à l’hôpital sous isolateur.
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4 Rédaction du 
protocole
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5 Informatisation

E
ta

p
e 

6 Essai de mise 
en œuvre

Résultats

d)retrait de solvant de                                       

Préparations 
sélectionnées 
répondant aux 
éléments 
critiques                 
Trastuzumab 

Rituximab poche 
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4 Technique de 
préparation sous 
hotte des pastilles 
congelées de 
Bacillus subtilis E
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5 Chimio® : 

DCI, 

produit, 
protocole, 

patient fictif => 
fiches de 
fabrication 
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6 2 préparateurs 

Vendredi après-midi

poche témoin :    
positive à 72h => 
innocuité H2O2

2x6 Fabrications :  

7j 22°C 

puis 7j 32°C 
Négatives

préparations

Discussion/Conclusion
 adaptation du kit en reconstituant avec la poche de dilution 

Problèmes : Kit avec ampoules en verre difficiles à casser. Ensemencement de B.subtilis technicien de laboratoire. Incubation  place en étuve. 
pour valider 10 PPH . Réalisable avec un coût annuel de 4800€ de consommables avec 

Intégrer en routine, la répétition du test 3 fois par préparateur permettra de qualifier le personnel !

d)retrait de solvant de                                       
Azacitidine

4 seringues
Scénario de 2 
pages débutant la 
veille et qui 
intègre les 3 
évènements à 
risques

puis ajout de

B. Subtilis  
Positives

Contrôles 
microbiologiques 

des isolateurs et de 
la Z.A.C : Conforme


