Test de remplissage aseptique : concrètement ?
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3 Evénements à risque :
- échange de paniers
- ouverture de porte
- préparation discontinue
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Projet Bonnes Pratiques de Préparation 2019: qualification d’un préparateur = réussite à un test de remplissage aseptique. Comment
Co
?
Objectif  Protocole reproductible réalisable à l’hôpital sous isolateur.

2 préparateurs
Vendredi après-midi
poche témoin :
positive à 72h =>
innocuité H2O2
2x6 Fabrications :
7j 22°C
puis 7j 32°C
Négatives
puis ajout de

B. Subtilis

Positives
Contrôles
microbiologiques
des isolateurs et de
la Z.A.C : Conforme

Pour simuler le procédé au moindre coût  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.
Essai de test de remplissage aseptique est conforme. Durée : 4 mois pour valider 10 PPH . Réalisable avec un coût annuel de 4800€ de consommables avec
uniquement 2 seringues d’Azacitidine par PPH. Intégrer en routine, la répétition du test 3 fois par préparateur permettra de qualifier le personnel !

