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Introduction : 

 

Vu le grand intérêt pour la boîte à outils sur les préparations stériles publiée sur le site 

Web de l’A.P.E.S. en avril 2016, le sous-groupe de travail ad hoc sur les préparations 

magistrales non stériles (PMNS) du Groupe de travail sur les préparations stériles (GTPS) 

de l’A.P.E.S. souhaitait reprendre l’idée et proposer une foire aux questions (FAQ) et une 

boîte à outils à propos de la norme 2012.01 sur les PMNS en pharmacie de l’OPQ. Ces 

objectifs ont été proposés dans le cadre d’un stage à thématique optionnelle (STOP). 

 

Objectifs : 

 

• Élaborer une FAQ à partir de questions fréquemment posées sur les PMNS. 

• Dresser une liste d’éléments utiles à retrouver dans la boîte à outils sur les PMNS. 

• Rassembler la documentation et les informations requises pour créer cette boîte 

à outils. 

• Proposer les éléments retenus au sous-groupe de travail ad hoc pour validation 

et dans le but de les publier sur le site Web de A.P.E.S. 

 

Méthodologie : 

 

• Colliger les questions posées sur la Liste-A.P.E.S. au cours de la dernière année et 

celles recueillies auprès des membres du GTPS et du sous-groupe de travail ad 

hoc. 

• Proposer des réponses aux questions de la FAQ. 

• Visiter quelques établissements de santé et photographier les fournitures 

utilisées pour les PMNS. 

• Rassembler et classer la documentation recueillie à la suite des recherches et des 

visites. 

• Collaborer avec l’édimestre de l’A.P.E.S. pour intégrer la FAQ et les photos de 

fournitures aux futures pages Web sur les PMNS de l’A.P.E.S. 



 

Résultats : 

 

Une FAQ sera créée sur le site Web de l’A.P.E.S. ainsi qu’une boîte à outils avec une liste 

de photos de fournitures utilisées pour les PMNS. Chacune des photos sera identifiée de 

la façon suivante : catégorie de fourniture, fabricant, nom du produit, caractéristique, # 

du produit et date. Des vidéos ainsi que des références pertinentes sur les PMNS seront 

disponibles dans la boîte à outils. 

 

Conclusion : 

 

Ce projet réalisé dans le cadre d’un stage STOP a permis de : 

• Créer une FAQ sur les PMNS en proposant des réponses validées par le sous-

groupe de travail ad hoc. 

• Développer une boîte à outils en y proposant de nombreuses photos de 

fournitures utilisées pour les PMNS. 

• Offrir aux membres de l’A.P.E.S. des outils pour mieux répondre aux obligations 

de la norme 2012.01. 

 




