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L’étude a été réalisée avec un dispositif mis à 

disposition gratuitement par Fresenius 

Le remplissage est juste  pour tous les volumes étudiés           
[0.5-250 mL] (97-103%) 
Le remplissage est fidèle à partir d’un volume de 1 mL (±10%),  
3 mL (±5%), 100 mL (±3%) 
Il est répétable et reproductible quelque soit: 
• La position de remplissage (test de Student, p>0.05, n=18), 
• Le jour de remplissage (test de Student, p>0.05, n=540), 
• Le volume de la seringue de remplissage (test de Student, 

p>0.05, n=270), 
• Le mode de fabrication (test de Student, p>0.05, n=360 pour 

les doses individualisées, n=180 pour les doses fixes). 
 
 

Objectif:  
Evaluer les performances de l’automate 
PharmaHelp® (Fresenius) : exactitude, 

reproductibilité, productivité. 

Evaluation des performances de l’automate PharmaHelp® 

pour la préparation de poches injectables de cytotoxiques 
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Etude du remplissage automatisé:  
Analyses gravimétriques et analytiques (traceur = phenyléphrine) 
10 volumes de remplissages différents [0.5-250 mL]  
4 conditions de travail testées:  
• Position de remplissage,  
• Volume de seringue de remplissage (20/60mL), 
• Jour de remplissage, 
• Mode de fabrication:  
 dose banding/doses individuelles,  
Résultats discutés selon les limites  ±3%, ±5%, ±10% (IC95) 

Resultats/Discussion 

Contexte: 
L’augmentation des demandes de chimiothérapies oblige les pharmacies à 
rationaliser leur production. La standardisation des doses (dose-banding) 
et l’automatisation permettent d’envisager une augmentation de la 
production à effectifs humains constants. 

Materiels et methodes  

Discussion: 
 

 

PharmaHelp® permet de fabriquer des poches 
injectables à partir de principes actifs liquides 
Remplissage fidèle à partir d’un volume de remplissage 
de 3 mL à la limite de <±5% et 1 mL à la limite  de 
<±10%  
Le potentiel de ce type de système automatisé de 
fabrication est d’augmenter la productivité et de 
garantir la sécurité pour les patients et le personnel. 
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(n=18 pour chaque volume testé sauf 5 et 50 mL, n=36) 
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production 

Production 
Contrôle de la 

production 

Durées moyennes de chaque étape de fabrication 
(n=11; Durée moyenne de fabrication: 45 ± 12 min) 

 

Légende: 

La durée de production dépend du volume injecté et 
du volume de la seringue de remplissage 
La production dure en moyenne 45±12 minutes pour 
10 poches: 
• 30% pour les étapes manuelles  

(préparation production: 24%, contrôle 6%)  
• 70% pour les étapes automatiques. 

Etude de la productivité:  
La durée de production de chaque étape de remplissage est 
mesurée. 
Les tests sont réalisés sur la production de lots de 10 poches 
avec différents volumes de remplissage [3-150 mL]. 
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