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INTRODUCTION 
Conformément aux normes 2014.01 et 2014.02 de l’OPQ, le Groupe de travail sur les préparations 

stériles (GTPS) propose une procédure pour soutenir les membres de l’A.P.E.S. souhaitant être 

évalué à titre de pharmacien désigné au soutien. Cette procédure d’évaluation du maintien des 

compétences des pharmaciens désignés au soutien s’adresse avant tout aux pharmaciens 

possédant déjà une expertise en préparation de produits stériles. Il ne s’agit donc pas d’une 

formation en préparation de produits stériles. À ce sujet, nous vous invitons à revoir le point 6.1.2.3 

- Programme d’évaluation pour le maintien des compétences des normes 2014.01 et 2014.02.  

Selon le point 6.1.2.4 - Gestion du programme d’évaluation des compétences des normes 2014.01 

et 2014.02 (addenda - octobre 2017), il est demandé que le pharmacien désigné au soutien 

procédant à la formation et à l’évaluation du personnel assigné à la préparation de produits stériles 

ait une évaluation bisannuelle de ses compétences. Le pharmacien évaluateur doit être un pair 

extérieur à son milieu (ou à son établissement/installation) et posséder une preuve de réussite de 

l’évaluation de ses compétences. 

Cette évaluation bisannuelle des compétences comprend les éléments suivants : 

 Évaluation théorique 

 Évaluation pratique 

▪ Échantillonnage des bouts de doits gantés (EBDG) 

▪ Test de remplissage aseptique (media fill test) 

▪ Évaluation des techniques aseptiques 

 Évaluation de l’application du processus aseptique ou test d’observation de l’assistant 

technique en pharmacie (ATP) (facultatif) 

Le GTPS tient à remercier Anabelle Tellier, candidate au Pharm. D. à ce moment, qui a travaillé sur 

ce projet en décembre 2016 dans le cadre d'un stage à thématique optionnelle (STOP) de 

l'Université de Montréal. 

1. PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES PHARMACIENS 

DÉLÉGUÉS AU SOUTIEN 

1.1. But et objectifs 

Globalement, les objectifs de cette procédure d’évaluation des pharmaciens désignés au soutien 

sont les suivants : 

 Uniformiser et simplifier la procédure d’évaluation 

 Créer un réseau de pharmaciens évaluateurs 

 Réduire les coûts associés à l’évaluation 

 Déterminer les tests requis pour la procédure d’évaluation 

 Outiller le pharmacien désigné au soutien pour évaluer l’application du processus 

aseptique par les ATP et par les pharmaciens préparateurs, le cas échéant. 
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 Favoriser le partage de connaissances entre les pharmaciens désignés au soutien. 

1.2. Pages Web 

Pour la procédure d’évaluation, deux sections distinctes ont été créées, l’une pour le pharmacien 

évalué, l’autre pour le pharmacien évaluateur. Vous trouverez ces sections sur le site Web de 

l’A.P.E.S. > Espace membres > Comités, groupes de travail et RPE > Groupes de travail > 

Préparations stériles > Évaluation des pharmaciens désignés au soutien : 

 Je désire être évalué à titre de pharmacien désigné au soutien 

 Je suis un pharmacien évaluateur 

Afin d’assurer la pérennité de la procédure d’évaluation du pharmacien désigné au soutien, le 

pharmacien nouvellement évalué doit s’engager à se rendre disponible pour agir, à son tour, à 

titre de pharmacien évaluateur pour un collègue pharmacien qui en fera la demande, et ce, à au 

moins une occasion (voir Annexe 1). Il autorise l’A.P.E.S. à ajouter son nom et ses coordonnées à 

la liste des pharmaciens évaluateurs disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. dans l'Espace membres. 

À la fin de l’évaluation, s’il le souhaite, son nom pourra être remis, à nouveau, sur la liste des 

évaluateurs en le confirmant à l'A.P.E.S.  

1.3. Matériel requis 

 Milieu nutritif de type :  

▪ Bouillon trypsique de soja (BTS) ou bouillon digéré de soja-caséine 

▪ Gélose trypsique de soja avec lécithine et polysorbate (GTSlp) 

 Échantillonnage de bouts de doigts gantés (EBDG) (voir Annexe 2) 

 Test de remplissage aseptique (media fill test) 

▪ Préparation de médicaments stériles non dangereux de risque faible à modéré (voir 

Annexe 3) 

▪ Préparation de médicaments stériles non dangereux à risque élevé (voir Annexe 4)  

▪ Préparation de produits stériles dangereux  (voir Annexe 5) 

2. ÉTAPES À SUIVRE 

2.1. Préalables à l’évaluation 

RECHERCHE D’UN PHARMACIEN ÉVALUATEUR 

Le pharmacien désigné au soutien souhaitant être évalué doit d’abord trouver un pharmacien 

évaluateur et entrer en contact avec lui afin de convenir d’une date d’évaluation. Une demi-journée 

est à prévoir pour l’évaluation pratique. 

 La liste des pharmaciens évaluateurs est disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace 

membres > Comités, groupes de travail et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles 

> Je désire être évalué à titre de pharmacien désigné au soutien. 

https://www.apesquebec.org/services-aux-membres/comites-groupes-de-travail-et-rpe/groupes-de-travail/preparations-steriles/evalue-soutien
https://www.apesquebec.org/services-aux-membres/comites-groupes-de-travail-et-rpe/groupes-de-travail/preparations-steriles/evaluateur-soutien
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

Le pharmacien désigné au soutien souhaitant être évalué s’engage, à son tour, à évaluer 

ultérieurement, et sans frais, au moins un collègue pharmacien, membre de l’A.P.E.S. 

L’établissement du pharmacien évalué, par l’entremise du chef du département de pharmacie, 

s’engage à assumer les frais de déplacement, de repas et d’hébergement, si nécessaire, du 

pharmacien évaluateur en vertu des paramètres prévus à l’article 28 de l’Entente MSSS-A.P.E.S. 

2015-2020. L’établissement du pharmacien évalué et l’établissement dans lequel le pharmacien 

évaluateur travaille pourront, le cas échéant, convenir de la facturation de ces frais.  

L’établissement du pharmacien évalué, par l’entremise du chef du département de pharmacie, 

s’engage également à fournir, à ses frais, les locaux, les équipements, le matériel et les fournitures 

nécessaires au moment de son évaluation pratique.   

Il est demandé au pharmacien évalué de préciser son expérience dans la préparation de produits 

stériles (nombre d’années d’expérience et formation en préparation de produits stériles). 

 Un modèle de formulaire d’engagement est disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace 

membres > Comités, groupes de travail et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles 

> Je désire être évalué à titre de pharmacien désigné au soutien (voir Annexe 1). 

2.2. Évaluation théorique 

L’évaluation théorique, sous forme d’un questionnaire de 10 questions à choix multiples, porte sur 

les divers aspects des préparations stériles (Personnel, Orientation, formation et évaluation du 

personnel, Installations et équipements, Préparations stériles et Gestion de la qualité). Il y a deux 

questionnaires : médicaments non dangereux et médicaments dangereux. L’évaluation théorique 

doit être faite préalablement à l’évaluation pratique. Pour obtenir un accès aux questionnaires 

d’évaluation, le pharmacien évalué communique par courriel avec l’A.P.E.S. 

(info@apesquebec.org). 

Le résultat s’affiche à la fin de l’évaluation en ligne. La note de passage à l’examen théorique est 

de 70 %. Une note de 69 % ou moins requiert la reprise de l’examen. Le pharmacien évalué imprime 

la page des résultats de son examen théorique (attestation de réussite) et la fait parvenir au 

pharmacien évaluateur. Les résultats de l’examen théorique sont strictement confidentiels. 

 Les questionnaires (médicaments non dangereux et dangereux) sont accessibles en suivant 

la procédure disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace membres > Comités, groupes 

de travail et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles > Je désire être évalué à titre 

de pharmacien désigné au soutien. 

2.3. Échantillonnage des bouts de doigts gantés (EBDG) 

Définition : « Vérification microbiologique qui consiste à prélever, sur une gélose d’une plaque de 

contact, les empreintes du pouce et de chaque bout de doigt ganté, pour chaque main de la 

personne évaluée ». Tirée de la norme 2014.01 de l’OPQ (p. 70). 

mailto:info@apesquebec.org
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PROCÉDURE POUR L’EBDG  

Cet examen consiste à évaluer le niveau d’asepsie des gants à deux moments distincts du 

processus de préparation de produits stériles. 

L’EBDG S’EFFECTUE EN DEUX TEMPS (VOIR ANNEXE 2) : 

 Temps 1 : Après l’enfilage des gants stériles (consécutif au lavage aseptique des mains et 

des avant-bras), mais avant d’appliquer l’AIP 70 %. 

 Temps 2 : À la fin des manipulations du test de remplissage aseptique, en s’assurant de ne 

pas appliquer d’AIP 70 % sur les gants dans les minutes précédant l’échantillonnage. 

Le pharmacien évalué fournit le matériel requis à la réalisation de l’EBDG. Le pharmacien évalué 

doit avoir en sa possession les certificats de prolifération des géloses utilisées. Si le certificat est 

absent, prévoir une deuxième gélose, dotée du même numéro de lot afin de réaliser un test de 

contrôle positif. 

Une fois l’EBDG terminé, le pharmacien évalué est responsable de faire analyser les échantillons 

selon les protocoles en place dans son établissement pour l’évaluation du personnel. Les résultats 

d’EBDG sont par la suite acheminés au pharmacien évaluateur. Les résultats d’EBDG peuvent être 

inscrits dans un registre (voir Registre en annexe). 

CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L’EBDG SELON LE NOMBRE D’UNITÉS FORMANT DES 

COLONIES (UFC) TOTAL DES DEUX MAINS 

 Immédiatement après l’enfilage des gants et sans aucune manipulation : Aucune UFC 

 À la fin d’une séance de travail et avant le nettoyage à l’AIP 70 % : ≤ 3 UFC.  

CONDITIONS D’ÉCHEC DE L’EBDG SELON LE NOMBRE D’UFC TOTAL DES DEUX MAINS 

Le tableau 1 indique le nombre d’UFC de particules viables total des deux mains déterminant le 

niveau d’échec de l’EBDG. 

Tableau 1 : Nombre d’UFC total des deux mains déterminant l’échec de l’EBDG 

Zones contrôlées 

Immédiatement après l’enfilage des 

gants et sans aucune manipulation 

(temps 1) 

À la fin d’une séance de travail et 

avant le nettoyage à l’AIP  

(temps 2) 

ISO 5 N/A > 3 

ISO 7 ou 8 ≥ 1 N/A 

N/A : Non applicable 

Adapté de : USP, « USP General Chapter <797> Pharmaceutical Compounding – Sterile Preparations », USP 

36, décembre 2013, p. 375 et 379. 
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2.4. Test de remplissage aseptique (media fill test) 

Définition : « Test permettant d’évaluer la qualité des techniques de manipulation aseptiques du 

personnel assigné aux préparations stériles et la capacité de l’environnement à produire des 

préparations qui sont « stériles ». Pour ce test, un milieu nutritif remplace le produit réel dans le 

cadre de l’exécution de la technique aseptique ». Tirée de la norme 2014.01 de l’OPQ (p. 76). 

Une procédure et une liste du matériel requis pour le test de remplissage aseptique sont 

proposées selon le type d’évaluation désiré : Médicaments non dangereux de risque faible à 

modéré, non dangereux à risque élevé ou dangereux (voir Annexes 3, 4 et 5). Cette procédure peut 

être adaptée selon l’établissement. 

L’établissement du pharmacien évalué fournit, à ses frais, les équipements, le matériel et les 

fournitures nécessaires au test de remplissage aseptique. Le pharmacien évalué doit avoir en sa 

possession les certificats de prolifération des bouillons utilisés. Si le certificat de prolifération n’est 

pas disponible, il faut prévoir un deuxième sac de bouillon doté du même numéro de lot afin de 

réaliser un test de contrôle positif. 

Le pharmacien évalué s’assure de faire analyser les résultats du test de remplissage aseptique selon 

les protocoles en place dans son établissement pour l’évaluation du personnel. Selon le laboratoire 

de microbiologie, un test de contrôle négatif peut s’avérer nécessaire. Il s’agit d’un sac de bouillon 

n’ayant subi aucune manipulation incubé et utilisé comme « blanc ». 

Les résultats du test de remplissage aseptique sont par la suite acheminés au pharmacien 

évaluateur. Les résultats du test de remplissage aseptique peuvent être inscrits dans un registre 

(voir Registre en annexe). 

2.5. Évaluation des techniques aseptiques 

Définition : « Test pratique, dans la salle blanche du milieu de travail, pour évaluer le respect des 

procédures de fonctionnement et la maîtrise du processus de préparation aseptique, … ». Tirée de 

la norme 2014.01 de l’OPQ (p.16). 

L’évaluation consiste en l’analyse d’une série d’éléments de compétence, notamment le lavage de 

mains, l’habillement, l’introduction du matériel dans l’EPS ou l’ESB ainsi que les différentes 

manipulations du test de remplissage aseptique, qui seront évalués selon leur conformité aux 

critères exigés par les normes 2014.01 et 2014.02.  

Concrètement, il s’agit de cocher les éléments respectés ou non de la grille lors de l’évaluation des 

techniques aseptiques. Il est également possible d’ajouter des commentaires afin de faciliter la 

rétroaction de l’évaluation et une éventuelle mise à niveau. 

 Des grilles d’évaluation de manipulations (médicaments non dangereux de risque faible à 

modéré, médicaments non dangereux à risque élevé et médicaments dangereux) sont 

disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace membres > Comités, groupes de travail 

et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles > Je désire être évalué à titre de 

pharmacien désigné au soutien (voir Annexes 6, 7 et 8).  
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2.6. Évaluation de l’application du processus aseptique ou test 

d’observation de l’ATP (facultatif) 

Cette évaluation vise à mesurer le sens critique du pharmacien évalué et consiste à observer en 

temps réel une préparation de produits stériles réalisée par un ATP. À l’aide d’une grille couvrant 

les principaux éléments à observer, les pharmaciens auront à vérifier l’application du processus 

aseptique par les ATP. Ils pourront par la suite comparer les différents points soulevés et compléter 

les lacunes, le cas échéant. 

 Une grille d’évaluation est disponible sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace membres > 

Comités, groupes de travail et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles > Je désire 

être évalué à titre de pharmacien désigné au soutien (voir Annexe 9). 

2.7. Attestation de maintien des compétences 

RÉTROACTION  

Une fois l’évaluation complétée, le pharmacien évaluateur s’assure de faire une rétroaction au 

pharmacien évalué sur le déroulement de l’évaluation ainsi que sur les points satisfaisants et ceux 

à améliorer. 

Le pharmacien évalué transmet les résultats de l’EBDG et ceux du test de remplissage aseptique 

(media fill test) au pharmacien évaluateur dès leur réception. Le pharmacien évaluateur fait ensuite 

l’analyse du dossier en considérant les différents éléments de l’évaluation bisannuelle : l’évaluation 

théorique, l’évaluation pratique incluant l’EBDG, le test de remplissage aseptique et l’évaluation 

des techniques aseptiques, et le test d’observation de l’ATP (facultatif).  

LETTRE D’ATTESTATION 

Le pharmacien évaluateur s’engage, à son tour, à faire parvenir la lettre d’attestation de maintien 

des compétences au pharmacien évalué ainsi qu’à l’A.P.E.S. dans les 14 jours suivant la réception 

des résultats de l’EBDG et du test de remplissage aseptique (media fill test). 

Le pharmacien évaluateur fait également parvenir, à titre formatif, les autres documents de 

l’évaluation (grille d’évaluation des techniques aseptiques remplie et notes du test d’observation 

de l’ATP) au pharmacien évalué. 

À la réception de la lettre d'attestation de maintien des compétences, l'A.P.E.S. ajoutera le nom du 

pharmacien nouvellement évalué à la liste des pharmaciens évaluateurs. 

Dans le cas d’un échec, le pharmacien évaluateur en informe le pharmacien évalué, par écrit, tout 

en l'invitant à suivre une formation externe d'un organisme reconnu sur les préparations stériles. 

Le pharmacien évaluateur informe l'A.P.E.S. de l’échec et de la fin de l'évaluation. Cette information 

demeurera strictement confidentielle. Pour assurer la pérennité de la procédure d’évaluation, le 

pharmacien évaluateur sera exceptionnellement sollicité pour laisser son nom à la liste des 

pharmaciens évaluateurs. 
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 Un modèle de lettre d’attestation de maintien des compétences et de lettre d’échec de 

l’évaluation sont disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. > Espace membres > Comités, 

groupes de travail et RPE > Groupes de travail > Préparations stériles > Je suis un 

pharmacien évaluateur (voir Annexes 10 et 11). 

2.8. Je suis à présent un pharmacien évaluateur 

À la suite de la confirmation de la réussite de l’évaluation, l'A.P.E.S. ajoute le nom du pharmacien 

nouvellement évalué à la liste des pharmaciens évaluateurs. 

 Consultez Je suis un pharmacien évaluateur pour les pharmaciens désignés au soutien 

 

  

https://www.apesquebec.org/services-aux-membres/comites-groupes-de-travail-et-rpe/groupes-de-travail/preparations-steriles/evaluateur-soutien
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Annexe 1 - Formulaire d’engagement du pharmacien évalué 
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Annexe 1 - Formulaire d’engagement du pharmacien évalué (suite) 
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Annexe 2 - Procédure pour l’échantillonnage des bouts de doigts gantés (EBDG) 
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Annexe 3 - Test de remplissage aseptique (media fill test) pour les médicaments stériles non 

dangereux de risque faible à modéré 
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Annexe 4 - Test de remplissage aseptique (media fill test) pour les médicaments stériles non 

dangereux à risque élevé 
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Annexe 5 -Test de remplissage aseptique (media fill test) pour les médicaments stériles dangereux  
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Annexe 6 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles non dangereux de 

risque faible à modéré 
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Annexe 6 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles non dangereux de 

risque faible à modéré (suite) 
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Annexe 7 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles non dangereux à 

risque élevé 
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Annexe 7 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles non dangereux à 

risque élevé (suite) 
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Annexe 8 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles dangereux  
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Annexe 8 - Grille d’évaluation de manipulations de médicaments stériles dangereux       (suite) 
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Annexe 9 - Grille d’évaluation de l’application du processus aseptique par les ATP ou test 

d’observation de l’ATP 
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Annexe 9 - Grille d’évaluation de l’application du processus aseptique par les ATP ou test 

d’observation de l’ATP (suite) 
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Annexe 10 - Lettre d’attestation de maintien des compétences 
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Annexe 11 - Lettre d’échec de l’évaluation de maintien des compétences 
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REGISTRE - Évaluation du pharmacien désigné au soutien 

Nom de l’employé : ______________________________________ Numéro d’employé : _________ Titre d’emploi : _________________________________ 

 

TEST DE REMPLISSAGE ASEPTIQUE (MEDIA FILL TEST) 

 

▪ Géloses ou bouillons du test de remplissage aseptique 

 

Date de réception des géloses Type de milieu Compagnie Nombre d’unités Numéro de lot Date d’expiration 

 A (   )  /  B (   )     

 A (   )  /  B (   )     

 A : Gélose trypsique de soja avec lécithine et polysorbate (GTSlp) 

 B : Bouillon digéré de soja-caséine ou Tryptic Soy Broth (TSB) 

 Note : L’original du certificat doit être conservé en annexe pour référence ultérieure. 

 

▪ Résultats du test de remplissage aseptique 

 

Date du test : ___________________________ Local : __________ Identification de l’EPS/ESB : __________________________ 

Numéro de 

l’échantillon 

Date de début de 

l’incubation 

Date de fin 

d’incubation * 

Température 

conforme 

(oui/non) 

Lecture  

Initiales de 

l’évaluateur 

Solution claire 

(absence de 

contamination)  

Solution trouble 

(présence de 

contamination)  

       

       

* Incubation de 14 jours au total à une température de 30°C à 35°C 
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REGISTRE - Évaluation du pharmacien désigné au soutien (suite) 

 

ÉCHANTILLONNAGE DES BOUTS DE DOIGTS GANTÉS (EBDG) 

 

Test : (A) après lavage/ 

(B) fin de manipulations 

Numéro de 

l’échantillon 

Date de début 

de 

l’incubation 

Date de fin 

d’incubation  

(14 jours) 

T° entre 30-35˚C 

(oui/non) 

Lecture de gélose  

(nombre d’UFC) 

Initiales 

évaluateur 

Gauche (A)        

Droite (A)       

Gauche (B)        

Droite (B)       

Légende des deux phases du test : 

 A : Immédiatement après l’enfilage des gants, mais avant l’application d’alcool. 

 B : À la fin d’une séance de manipulations complexes et longues, idéalement après le test de remplissage aseptique (media fill test), 

mais avant l’application d’alcool ou le retrait des gants. 

 Réussite si A = 0; et B ≤ à 3. 

 


