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Simulation en anesthésiologie
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Quizz

Qui serait d’accord

A. De prendre un avion dont le pilote n’a pas 
testé les procédures d’urgence en 
simulateur ?

B. De se faire poser une ponction lombaire 
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par un anesthésiste qui le fait pour la toute 
première fois ?

C. De recevoir une chimiothérapie préparée 
par un opérateur qui n’a pas terminé sa 
qualification ?



29.09.2014

3

Améliorer la sécurité des processus 
grâce à la simulation

Apprendre à réaliser des gestes techniques 
à risque
Entraîner des procédures de gestion de 
situations critiques dont la fréquence de 
survenue est très basse
Optimiser le travail en équipe et la 
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p q p
communication inter-professionnelle
Comprendre les mécanismes de survenue 
des erreurs et mettre en place des mesures 
d’amélioration de la fiabilité

Sécurisation des processus 
en pharmacotechnie

3 exemples d’usage de la simulation

Mesure de la contamination chimique 
à l’aide d’un marqueur non toxique

Mesure de la précision de dilution 
sans et avec contrôle gravimétrique
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Performance dans les opérations de calcul, 
avant et après une formation théorique
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Contamination chimique

Contexte
La contamination chimique de 
l’environnement par les cytotoxiques 
peut avoir deux origines principales: 
les flacons et les opérateurs
Une manipulation adéquate réduit le risque 
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p q q
de contamination

Performance individuelle des opérateurs ?
Possible d’intégrer cet aspect dans la formation ?

Contamination chimique

Test de simulation
Utilisation de la quinine comme traceur
Développement d’un protocole de 
reconstitution / dilution 
(env. 10 préparations, 45 minutes)
Mesure qualitative des spots (lampe UV)
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Mesure qualitative des spots (lampe UV)
Mesure quantitative sur les poches et les 
gants (fluorimétrie par injection directe, 
LOD = 0.05 μl, LOQ= 0.15 μl)
28 sessions par 20 opérateurs

Sadeghipour F, J Oncol Pharm Pract 2012;19:57
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Contamination chimique

Résultats
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Pas de corrélation avec les années d’expérience

Sadeghipour F, J Oncol Pharm Pract 2012;19:57

Contamination chimique

Intégration dans la formation

Qualification périodique
media-fill + quinine
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q

Suivi quotidien de la contamination 
microbiologique (plaques + gants)
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Précision de dilution

Contexte
Les opérations de dilution sont à risque

d’erreur (produit, dose)
d’imprécision

La sécurité doit être assurée par des 
systèmes de contrôles

Ampleur ?
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y
Pendant la préparation

Double-contrôle
Contrôle gravimétrique

Après la préparation
Analyse chimique

Efficacité ?

Précision de dilution

Test de simulation

CATO®
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Précision de dilution

Test de simulation
Utilisation de 2 marqueurs (lidocaïne et 
phénylephrine), dosés par électrophorèse 
capillaire

Travail en conditions réelles worst case
Fi d i d t il
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Fin de session de travail
Matériel de simulation (ressemblance)
Volumes de prélèvements et de dilution 
très variables (très faibles à grand)

Carrez L, HUG, 2013

Précision de dilution

Résultats: erreurs (> ± 30%)
Le contrôle gravimétrique est le seul a avoir détecté 
toutes les erreurs (mais puissance insuffisante pour conclure)

Sans double 
contrôle
n=144

Double-contrôle 
visuel
n=143

Contrôle 
gravimétrique

n=151

Nombre total 14/438
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Carrez L, HUG, 2013

14/438 
= 3% d’erreurs
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Précision de dilution

Résultats: précision
Pas de différence entre les 3 protocoles (p=0.63)
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< 5% 59%
5-15% 37%
16-30% 4%
> 30% 0.7%

Carrez L, HUG, 2013

Précision de dilution

Résultats: variabilité interindividuelle
Le risque d’imprécision > 5% peut-être multiplié par 
un facteur 20 (odds ratio)
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Operateurs

Carrez L, HUG, 2013
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Précision de dilution

Conclusion et perspectives
Le système gravimétrique bloque les erreurs 
mais n’améliore pas la précision des 
préparations
Nombre important de préparations 
imprécises (mais worst case) et grande 
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variabilité interindividuelle
Ces résultats doivent être pris en compte 
pour la formation
La standardisation (dose-banding) et la 
robotisation doivent être encouragés

Performance dans les calculs

Contexte
L’être humain n’est pas très performant 
dans les opérations de calcul

Taux moyen d’erreur
Médecins anesthésistes: 10.4% (n=28)
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( )

Infirmières: 26.7% (n=30)

Garnerin P, Eur J Clin Pharmacol 2007;63:769

Performance d’opérateurs de production?
Impact d’une formation ?
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Quizz

Exercice de calcul
On dispose de 1000 mL d’une solution mère de 
morphine 0.1 %. Quel volume de solution mère 
faut-il prélever pour avoir 20 mg de morphine ?

A. 0.2 mL
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B. 2 mL

C. 20 mL

D. 200 mL

Performance dans les calculs

Test de simulation
9 opérateurs de production 
et 8 étudiants en pharmacie
Tests comprenant 17 calculs 
dans 6 domaines 
Réalisés avant,
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Réalisés avant, 
puis 2 et 7 semaines
après une formation théorique
+ distribution d’un aide-mémoire
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Performance dans les calculs

Résultats avant formation
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Opérateurs HUG (n=9)

Etudiants pharmacie (n=8)

Population totale (n=17)

p=0,389

p=0,194 p=0,472
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Moyennes  ± IC 95%

Mouchet B, HUG, 2014
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Performance dans les calculs

Conclusion et perspectives
Les performances de calcul d’opérateurs de 
production sont moyennes et conformes à la 
littérature
Une étude de simulation permet d’obtenir 
un état des lieux et de tester l’impact d’une 
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p
action de formation …

… pour connaître les conclusions, voir la 
communication orale de Lucie Bouchoud…
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Tout gestionnaire de processus à haut risque

Conclusion
Tout gestionnaire de processus à haut risque 
doit se préoccuper de l’amélioration continue 
de la sécurité
Chaque responsable d’une unité de 
fabrication aseptique doit identifier les points 
faibles de ses processus
La fiabilité humaine est limitée et il existe une
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La fiabilité humaine est limitée et il existe une 
grande variabilité inter-individuelle
La simulation doit faire partie de notre arsenal 
de méthodologies nous permettant d’identifier 
les défaillances et de valider l’impact de 
mesures correctives

Merci de votre attention
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28 Pascal.Bonnabry@hcuge.ch

La présentation peut être téléchargée: 
http://pharmacie.hug-ge.ch/ens/conferences.html


