Exigence pour l’évaluation et la reconnaissance des acquis pour le cours
Préparation des produits – préparation magistrale stérile

Liste de vérification pour la préparation magistrale stérile
Nom du candidat (en caractères d’imprimerie):
____________________________________________________________________________________
Numéro d’identification de l’ORP : ______________________________________________________
Établissement d’enseignement auquel l’étudiant passera l’examen ERA :
____________________________________________________________________________________
Devoir : Les participants doivent préparer de façon sécuritaire et précise un mélange parentéral stérile
sous une hotte à flux laminaire en insistant sur les techniques aseptiques et sur la conformité aux normes
établies par la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux (SCPH), aux directives du chapitre 797
de l'USP et aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Compétence

Compétences
démontrées
Préparatifs

Compétences
non démontrées

Initiales de
l'étudiant

Initiales de
l'évaluateur

Sélection des ingrédients appropriés
Sélection de l'équipement approprié
Exactitude du calcul des quantités
Préparation des étiquettes avant l'entrée
dans la hotte
Disposition appropriée du matériel dans la hotte
Préparation de l'opérateur
Technique de lavage des mains appropriée
Choix et port d'un équipement de protection
individuelle approprié (gants, blouse, masque,
bonnet, etc.)
Techniques aseptiques
Technique de désinfection appropriée – p. ex.
gants, sites de ponction
Manipulations effectuées à au moins 6 pouces
de l'ouverture frontale de la hotte et à une
hauteur de 3 pouces au-dessus du plan de
travail
Exposition des sites critiques au passage direct
du flux d'air
Manipulation sécuritaire des aiguilles selon une
technique appropriée
Pose des capuchons d'aiguille sur des tampons
d'alcool pendant les manipulations
Désinfection des gants par vaporisation ou
essuyage à chaque réentrée des mains dans la
hotte (après être parti chercher d'autres
fournitures)
Essuyage immédiat des produits renversés
avec un tampon d'alcool ou une compresse
imbibée d'alcool à 70 %
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Techniques spécifiques à démontrer
Prélèvement à partir d'une fiole
multiponctionnable :
Technique de prélèvement appropriée
Prélèvement d'une solution à partir d'une
ampoule :
Technique de prélèvement appropriée
Injection d'une solution dans un sac pour
perfusion intraveineuse :
Technique d'injection appropriée
Reconstitution d'un produit présenté sous
forme de poudre :
Utilisation appropriée de la technique avec une
fiole non aérée
Utilisation appropriée de la technique avec une
aiguille à prise d'air
Dernières étapes
Inspection du produit fini avant la vérification
Respect des protocoles régissant l'étiquetage et
l'emballage hermétique des produits
Vérification de l'adéquation du produit à
l'ordonnance
Établissement des documents requis
Nettoyage approprié de la zone de préparation
et de l'équipement
Retrait et mise au rebut de l'équipement de
protection individuelle selon la méthode
appropriée

Réalisation de l'évaluation
Signature de l'évaluateur: _______________________________________________________________

Nom et titre (en caractères d'imprimerie):___________________________________________________
Numéro de téléphone (poste d’affaires) : ___________________________________________________

Numéro d'identification de l'organisme de réglementation de la pharmacie: ________________________

Date de l'évaluation: ___________________________________________________________________

Nom et adresse de la pharmacie (ou autre site) où l'évaluation a eu lieu :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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