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Avril 2021, la 3ème vague 

COVID arrive!!

Unité de réanimation en très grande 

difficulté par manque de personnel

Rupture de stock des spécialités de curares,

manque de temps pour la préparation des seringues

par les IDE de la réanimation

Demande d’aide immédiate à la PUI pour 

la prise en charge de fabrication de 

seringues de curare 

Cellule de crise Réanimation-PUI à J0

Contexte

Méthode
Pharmaciens : 

- Évaluation besoins réanimation et faisabilités technique et opérationnelle 

- Fabrication dans une ZAC qualifiée inutilisée

- Lister matériel nécessaire (mobilier, DMS, médicaments, …)

- Rédaction des procédures et des documents de production (habillage, modes opératoires, 

contrôles, fiches de fabrication, étiquettes)

- Formation du personnel à la manipulation sous flux

- Mobilisation d’1 PPH supplémentaire

- Logistique (flux matières premières, documents, préparations, …)

- Mise en place de contrôles pendant, et en fin de production : double lecture des volumes, 

vérification des lots de matières premières , mirage, étiquetage, gélose contact des gants, 

gélose sédimentation par lot produit.

- Ordonnancier avec traçabilité totale des lots fabriqués et des matières premières utilisées

Services techniques : 

- Vérification de la ZAC inutilisée

- plafond soufflant

- Ajustement pressions

- Equipement ZAC en mobilier

Résultats

Début de fabrication à J+1

1 seul type de préparation : seringues d’atracurium 50 mg/50 mL → meilleur rendement

33 jours de production dont 4 samedis

Une production importante de 2 126 seringues en 86 lots : 64 seringues/jour (min: 9 – max: 126), 

2,6 lots/jour (min : 1 – max : 4)

Une production contrôlée : 4 non conformités (0,2%), 160 géloses contact, 60 géloses 

sédimentation, 1 non-conformité (1,6%)Conclusion

Forte implication et réactivité du personnel de la PUI : savoir-faire d‘une équipe de pharmacotechnie

Importance préalable des faisabilités techniques et opérationnelle de l’équipe de pharmacotechnie et du service demandeur

Un rôle décisif de support technique dans l’aide apportée à notre service de réanimation

Nos préparations
Notre équipe en production

Formes, dosages,

concentrations 

voire langues

différentes !!

DANGER


