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1) Application des théories, 

principes, données et méthodes 

de l’ergonomie suivant une 

procédure structurée : 

entretiens, recueil 

d’informations, observations sur 

site, synthèse et restitutions des 

résultats/indicateurs aux 

membres de l’équipe.

2) Modifications du système de 

travail si nécessaire, en accord 

avec les individus

3) Evaluation des modifications 

réalisées et maintien si 

satisfaction des acteurs du 

système.
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1. Le fax pour la commande d’un protocole de chimiothérapie arrive (il peut arriver des semaines avant 
le début du traitement)

2. Créer le patient s’il n’existe pas dans CATO

3. Mettre un numéro sur le patient, vérifier que l’on est au bon cycle

4. Inscription à l’agenda

5. Dépôt de ce protocole dans la mangeoire, en fonction de la date (le protocole attend là jusqu’au jour 
dans l’agenda, ou sera éventuellement préparé si temps à disposition)

6. Consultation de l’agenda, protocoles du jour

7. Récupération du protocole

8. Sortir le bilan du patient (taille, poids, surface, créat’)

9. Créer le plan thérapeutique

10. Choix du protocole

11. Valider la médication selon la surface (dépendant du prescripteur)

12. Changer de module, retour sous production

13. Préparer la production

14. Chercher le patient

15. Prendre un bac

16. Choisir les produits

17. Choisir les consommables

18. Vérifier les numéros de lots

19. Imprimer la liste (insérer la feuille dédiée dans l’imprimante)

20. Faire le post-it (nom/date)

21. Faire la feuille de facture

22. Mettre dans la chemise

23. Faire les calculs pour le choix des dispositifs d’administration, aller chercher la pompe pour 5
nécessaire

24. Déposer le tout dans l’armoire rouge.

25. Ici, le pharmacien intervient pour effectuer un double contrôle. Une fois celui
dans l’armoire bleue.

26. Le feu vert survient

27. Prise du bac

28. Revérifie les numéros de lots en fonction du stock et de ce qui est paramétré dans CATO (case 
« préféré » cochée ?)

29. Facture dans Opale

30. Valider

31. Spray de décontamination et passe le matériel vers l’intérieur de la salle blanche

Etude de l’unité de reconstitution de chimiothérapies par un expert-métier

pharmacien d’hôpital qui est également spécialisé en ergonomie afin

d’assurer une meilleure compréhension des interactions entre les individus

et les autres éléments du système de travail.

• 2 jours d’observation (11h29)

• Système de travail de 7 employés, ~500 prép./mois. 

• Rapport ergonomique = données et indicateurs

structurés : processus détaillés, critères objectifs sur le

fonctionnement et les tâches tels déplacements, temps

pour une reconstitution de produit, niveau sonore ; les

verbatim ont été relevés afin de comprendre les affects

et stresseurs. La restitution a permis de formaliser

l’existant et proposer des pistes d’amélioration pour

l’organisation, les outils et technologies, les individus,

les tâches (Ac monoclonaux reconstitués dorénavant

dans les unités de soins) et l’environnement.

• La tâche « validation d’un protocole pour fabrication

d’une poche de chimiothérapie » nécessitait 31 étapes

(14 déplacements), générant interruptions, stress, ainsi

que des problèmes potentiels de sécurité. La cause

étant une zone de travail inadaptée, l’environnement a

été réorganisé lors de l’étape suivante.

• Les modifications ont été évaluées : les déplacements

étaient réduits à 3, améliorant le confort des

utilisateurs, le temps de préparation et la sécurité au

travers d’une diminution des interruptions.

Dans un souci d’amélioration de la qualité et de la

sécurité, les processus de travail d’une pharmacie

d’hôpital doivent être périodiquement repensés afin

d’optimiser l’efficience globale du système et le bien-

être des collaborateurs.

Intervenant extérieur = nouvel éclairage

Intro
Objectif

Résultats

Discussion-Conclusion : 

Pharmacien d’hôpital spécialisé en ergonomie = solutions 

concrètes, réalistes, orientées métier. Une partie des 

propositions a été implémentée et conservée au sein du 

service, à la satisfaction des usagers.

Pardon !

Excuse ! Pardon !

Après évaluation, une 

zone administrative et 

une zone de préparation

Je te 

dérange…

Je te pousse 

juste un peu

Silence…


