
BONNES PRATIQUES DE FABRICATION 
DES MÉDICAMENTS STÉRILES

Salim SENHAJI
Pharmacien responsable qualité

Maîtrise de la fabrication aseptique
2019



STÉRILITÉ : C’EST QUOI ?

C’est l’absence de microorganismes viables 
(Ph.Eur)

C’est une exigence pour un nombre important de 
formes pharmaceutiques

préparations parentérales, ophtalmiques, irrigations..



Alimentations parentérales pédiatriques

Injectables anticancéreux cytotoxiques Préparation ophtalmique

Images: Pharmacie des HUG

Injectables prêts à l’emploi  en série 

TYPES DE FABRICATIONS STÉRILES

RENCONTRÉS EN MILIEU HOSPITALIER:



RISQUES LIÉS À L’INJECTION D’UN MÉDICAMENT

NON-STÉRILE

Infections chez consommateur de 
drogues UK (2015)1: 

1 injecteur sur 3 a connu un 
épisode d’abcès.

Germes plus fréquents : 
Staphylococcus aureus, Streptococce
Groupe A

Risque plus important : 
Endocardite, septicémie

Causes : utilisation du même matériel 
pour plusieurs injections ; manque 
d’hygiène dans la préparation.

1. Shooting Up Infections among people who injected drugs in the UK, 2015 , Public Health England, Nov. 2016



STÉRILITÉ : C’EST QUOI ?

Un processus de fabrication :
à haut risque

de contamination microbiologique, particulaire, 
pyrogène

de toxicité en cas de manipulation de produits nuisibles 
pour la santé

nécessitant d’adopter un système d’assurance qualité 
spécifique

Bactéries sur une tête d’épingle



BPF des médicaments stériles en petites quantités
(chap. 20.2) : 
s’applique à tous les médicaments stériles
(y.c. les cytostatiques) 

Les exigences minimales décrites jusqu’à
présent dans les Annexes cytostatiques ont
été complétées avec des éléments issus
du Guide international PE 010 du PIC/S

http://www.picscheme.org/publication.php PE  010

Supplément 11.2 de la Ph.Helv. 11 du 
01.10.2015

BPF POUR LES MÉDICAMENTS STÉRILES



Système d’assurance de la qualité

Personnel

Locaux et 
équipement
Documents

+ Fabrication des médicaments stériles 
nuisibles pour la santé

Production 
aseptique
Contrôle de la qualité

Fabrication en sous-traitance

Réclamations et retraits de produit

Auto-inspection

Surveillance

PLAN DE LA PRÉSENTATION



TYPES DE FABRICATION STÉRILES

Stérilisation dans récipient finalStérilisation dans récipient final

PRÉPARATION DE LA SOLUTION REMPLISSAGE

Fabrication aseptiqueFabrication aseptique
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« Un traitement aseptique doit préserver la stérilité des composants et des 
produits préalablement stérilisés au moment de l’assemblage »

ISO 13408-1:2008

Avec ou sans filtration 
stérilisante au moment 
du remplissage

2 types de fabrication : 2 niveaux de risque inhérents différents :

Processus de stérilisation
(ex.: chaleur humide ou 
sèche)
dans conditionnement final



PERSONNEL : FORMATION

FORMATION spécifique du personnel impliqué
Connaissances des BPF

Compétences pratiques à la fabrication

des médicaments stériles

Formation et qualification :                                                                   
initiale et périodique

« Les compétences doivent être vérifiées »

Les personnes qui sont en contact avec la préparation stérile doivent
être conscientes des conséquences possibles de tout écart par
rapport aux processus validés :

 qualité du produit, sécurité du patient et du personnel

Très bonnes connaissances du responsable sur les aspects
technologiques et critiques des zones à atmosphère contrôlée (ZAC)



Hygiène du personnel dans les ZAC :
- Lavage et désinfection des mains
- Pas de boisson ni de nourriture

- Pas de bague, montre, bijou, 
maquillage

PERSONNEL : HYGIÈNE



PERSONNEL : HABILLEMENT

Habillement
- Les vêtements et leur qualité doivent être adaptés 

aux opérations de fabrication et aux classes des 
ZAC
 Règle d’or à retenir : ils doivent être portés et 
changés de façon à protéger le produit des 
contaminations. 

Les BPF décrivent clairement les exigences selon la 
classe de la ZAC

Exemple pour classe A ou B :
- Visage complètement recouvert, bottes 

stérilisées ou désinfectées, pantalon et 
manchon insérés dans bottes et gants 
respectivement.

-Vêtement stérilisé ou sanitisé adéquatement à  
changer à chaque session. 

-Gants : non poudrés, stériles et sanitisés
régulièrement pendant les opérations. 

Tenue Classe B, Pharmacie HUG



PERSONNEL : EXEMPLE HUG QUALIFICATION

Contenu de la formation
Connaissances des procédures

Hygiène

Habillage

Pratique selon les types de fab.

Validation media-fill
Un protocole par environnement

1 x par année

Suivi de validation

Exemple plan de formation  pour préparation stérile 
non toxique
Pharmacie des HUG



Contrôle de la contamination particulaire et 
microbiologique dans l’environnement Valeurs-moyennes limites pour la contamination 

microbienne

Nombre maximal autorisé de particules en 
suspension par m3 d’air environnant 

ZONES DE FABRICATION : LES ZONES À

ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE (ZAC)

Classe D

Classe A

SAS SAS SAS

Classe C Classe B

4 classes de zones à atmosphère contrôlée : A, B, C, D

Filtration appropriée de l’aire : filtre HEPA

Renouvellement de l’air

Différentiel de pression positif (10-15 Pa) entre les classes

Accès par des SAS ventilés

Classe B



EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Hottes à flux  laminaire d’air horizontal

Postes de sécurité microbiologique (PSM II) Postes de sécurité microbiologique (PSM III) 
« Boîte à gants »

Isolateurs à pression + 



PRODUCTION ASEPTIQUE

La classe est déterminée en fonction des opérations qui y sont 
effectuées et des produits qui y sont fabriqués

Classe Exemples d’opérations de 
fabrication aseptique

Exemples de fabrication

A Fabrication et remplissage 
aseptique (FAL* ou isolateur)
- Filtration stérilisante

Nutrition parentérale

C Fabrication de solutions destinées 
à être filtrées

Isoprénaline (CIVAS)

D Manipulation d’accessoires après 
nettoyage

Verrerie, Cuves 

*Hotte à Flux d’air laminaire

Environnement FAL ou isolateur Environnement immédiat 

FAL Classe A Classe B

Isolateur Δ P + Classe A Classe D



PRODUCTION ASEPTIQUE

Equipements et ZAC appropriés et qualifiés

Manipulation et utilisation des installations, locaux et matériel 
selon des standards (protocoles, SOP, Mode opératoire…)

Introduction de matériel stérile dans ZAC A et B. (Si tel n’est pas 
possible, des mesures de décontamination suffisantes doivent être prises)

Application de technique de base de production aseptique :

ne pas toucher les surfaces critiques

positionnement du matériel sous le flux laminaire

Sanitiser régulièrement les gants

Nombre limité de personne dans la ZAC

Valider le processus de travail



Simuler un processus d’un groupe de produits avec un
milieu de culture stérile (Media-fill)

Prévoir une simulation qui reflète les paramètres critiques
du processus

A réaliser avant la première production et à intervalle
régulier (min. 1x par année).

Comme milieu de culture liquide un milieu à l'hydrolysat
de caséine et de soja selon la Ph. Eur. est recommandé

Les récipients remplis devraient être incubés selon les
prescriptions et ne présenter aucun trouble

PREUVE DE CONFORMITÉ : VALIDATION

DES PROCÉDÉS ASEPTIQUES



Production
Stérilité

Production
Stérilité

Produit
Toxicité

Produit
Toxicité

Procédés aseptiquesProtection exposition

DOUBLES EXIGENCES

PRODUITS NUISIBLES 
POUR LA SANTE



EQUIPEMENTS

Exigence : manipulation dans une zone à atmosphère
contrôlée (ZAC) avec un isolateur ou un PSB II (ou III)
approprié pour cytostatiques* (flux d’air orienté verticalement, de
haut en bas et non en direction de l’opérateur)

*EN 12469 (DIN 12980) 

Postes de sécurité microbiologique (PSM II) 

Postes de sécurité microbiologique 
(PSM III) « Boîte à gants » Isolateur à pression négative

EQUIPEMENTS



SPÉCIFICITÉS LIÉES AU CYTOTOXIQUE  : 
ZONE RÉSERVÉE 

Pour minimiser le risque de contamination croisée des
cytotoxiques, des locaux doivent être réservés à la
fabrication de ces produits.

La ventilation et la différence de pression doivent être
choisies afin d’éviter : la propagation des cytostatiques et
l’entrée d’air incontrôlée provenant d’autres zones.
Si utilisation de ZAC en sous-pression : des mesures de
précaution appropriées doivent être prises afin d’éviter
toute contamination des médicaments, telles que:

Environnement immédiat avec un air de qualité
adéquate

Système de SAS en surpression.



CHOIX DE LA CLASSE BPF
Manipulation aseptique : Classe A

Environnement PSB II ou isolateur Environnement immédiat 

PSB II Classe A Classe B

Isolateur Classe A Classe D

En cas de choix d’une classe inférieure de l’environnement
immédiat, celui-ci doit être justifié par une appréciation qui
évalue le risque de contamination microbiologique de la
préparation

Sans justification, l’environnement entourant l’équipement doit
être le suivant :



APPRÉCIATION DU RISQUE

Risque n° 1: contamination microbienne

Risque Environnement 
immédiat PSB II

Elevé B

Moyen C

Bas D

- Fabrication dans un système clos
- Stockage de la préparation:  2-8°C
- Stabilité de la préparation : 24h
- Préparation individuelle

Risque = fréquence de l’événement 
X conséquences D

im
inution du risque



LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS : SURVEILLANCE

La surveillance physique et microbiologique de l’environnement des ZAC doit 
être établie à l’appui d’une appréciation des risques.
Surveillance = en « activité » à différencier de la qualification « au repos »

Ici, les contrôles et fréquences habituels de l’environnement 
microbiologiques  en « activité »:

classe A envir. immédiat

Plaques de 
sédimentation

A chaque séance 
de travail

1x sem

Empreintes des 
gants

A la fin de chaque 
journée 

1x jour

Contrôles des 
surfaces

1x sem 1x mois

Echantillonnage de 
l’air

trimestriellement trimestriellement



Ici, les contrôles et fréquences habituels de l’environnement physique en « activité »:

Classe A Envir. immédiat

FAL / PSB II & III

Différence de pression des locaux - quotidien

Comptage de particules dans l’air Trimestrielle Trimestrielle

Isolateur

Différence de pression au niv. des filtres Au début du travail -

Intégrité des gants des isolateurs Contrôle visuel au 
début du travail

Test de pression de retenue (avec gants 
montés)

1x sem

LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS : SURVEILLANCE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Salim.Senhaji@hcuge.ch


