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Introduction
La dispensation des produits de nutrition artificielle (NA) est une des missions du personnel pharmaceutique
hospitalier. Il est aussi régulièrement sollicité pour conseiller les soignants et les patients.
Des connaissances solides en NA sont donc nécessaires pour en assurer le bon usage.

Ces connaissances sont-elles maîtrisées en réalité ?

Matériel et Méthode
Population cible : Pharmacien Hospitalier (PH),
Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH),
Préparateurs en Pharmacie (PP), Internes en Pharmacie
(IP) et externes en pharmacie (5AHU) au sein d’un Centre
Hospitalier Universitaire et d’un Centre Hospitalier.
Barème de notation : 1 point si tous les items d’une
question sont corrects ; 0 point si au moins une erreur.

Évaluer les connaissances sur la nutrition artificielle au sein du personnel pharmaceutique hospitalier.

Résultats

Discussion – Conclusion 

Objectif

Élaboration d’un questionnaire en ligne anonyme sur la NA
(connaissances théoriques et pratiques) :

− 18 Questions à Choix Multiple (QCM)
− 3 parties : connaissances générales, nutrition entérale

(NE) et nutrition parentérale (NP)
− Temps de réponse estimé : 15 minutes
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Profil  des participants
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Taux de participation 62,6% Taux de réponses correctes 42%
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Modalités d'administration
des médicaments en NE

Rôle des fibres en NE

Ajout de médicaments
dans poches de NE

Ajout de médicaments
dans poches de NP

Résultats les moins bons toutes 
catégories confondues

- Participation relativement importante et
représentative de la composition des équipes
pharmaceutiques⇒ Intérêt pour la NA

- Connaissances générales sur la NA plutôt maîtrisées
contrairement aux connaissances spécifiques et aux
modalités pratiques ⇒ Lacunes de la formation

Actions correctives :
- Séances de correction détaillée du questionnaire
- Création de plaquettes d’aide à la dispensation

⇒ Permettent la formation continue du personnel
pharmaceutique ainsi que la promotion du bon usage
des produits de NA.

Plaquettes d’aide à la dispensation de NA
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