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Introduction :  
La qualité des préparations magistrales est un enjeu socio-sanitaire majeur pour les patients. 
C’est pourquoi, quels que soient la taille de la PUI et le nombre de préparations magistrales 
réalisées, ces préparations doivent être conformes aux recommandations et à la législation 
applicables à la pharmacie hospitalière. En vue d’améliorer la qualité des préparations produites, 
notre PUI, qui réalise environ 150 préparations magistrales par an, a informatisé en mars 2010 
son préparatoire.  
Notre objectif est d´évaluer l’impact de cette informatisation sur la qualité des préparations 
réalisées. Pour cela, un audit rétrospectif entre décembre 2010 et mars 2011 a été réalisé puis les 
résultats de cet audit ont été comparés avec ceux obtenus lors du précédent audit effectué avant 
informatisation.  
 
 
Matériels & méthode :  
Notre PUI a choisi les logiciels de la société ACCOSS® pour informatiser son préparatoire. Les 
audits internes avant et après informatisation, sont réalisés en utilisant le manuel d’auto-
évaluation de Pharmacie Hospitalière de la SFPC. A partir des résultats obtenus par ces deux 
audits, le nombre de critères améliorés est déterminé. De plus, l’impact de l’informatisation par 
rapport à celui de la mise en place d’un contrôle régulier de la qualité est évalué en analysant 
l’origine de l’amélioration de ces différents critères.  
 
Résultats & discussion :  
La comparaison des résultats obtenus avant et après l’informatisation du préparatoire montre une 
amélioration de 49% des critères des audits en moins de 1 an. Cette amélioration se traduit par 
une diminution de 82% du nombre de critères non réalisés et de 49% du nombre de critères 
partiellement réalisés tout en augmentant de 133% le nombre de critères totalement réalisés.  
Après analyse de l’origine de l’amélioration de ces critères, il apparait que 59% des critères 
améliorés sont dus à l’informatisation. Ces critères concernent principalement les fiches de 
fabrication, l’étiquetage, les enregistrements relatifs à la qualité, le contrôle qualité, la gestion 
des anomalies, les modalités de dispensation et l’archivage. Les autres critères améliorés (41%) 
peuvent s’expliquer par la mise en place d’audits réguliers et concernent les dossiers de 
faisabilité, la sous-traitance, l’échantillonnage et l’entretien des appareils  
 
 
Conclusion :  
En rendant incontournable les étapes clefs de la fabrication et du contrôle des préparations, 
l’outil informatique apporte une rigueur nécessaire à tout système qualité. Ainsi, cette étude 
confirme que l’informatisation du préparatoire permet d’accroître la qualité des préparations 
réalisées améliorant, dans le même temps, les soins apportés à nos patients. Néanmoins 
l’informatisation n’est qu’une des solutions permettant cette amélioration de la qualité. Comme 
nous le montre aussi cette étude, la réalisation d’audits réguliers permet d’identifier les points à 
optimiser et participe à l’amélioration de l’assurance qualité.-  
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