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OBJECTIF 
 

Définir le circuit des chimiothérapies non ou partiellement délivrées afin de réaliser une traçabilité 
complète de chaque préparation. 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

Les préparations hospitalières stériles provenant de l’unité de préparation centralisée (UPC) et destinées : 
- aux services de soins de l’Institut 
- aux patients pris en charge à domicile 

 

 

REFERENCES 
 
Manuel de certification des établissements de santé et guide de cotation – HAS – Edition 2007 :  

Critère 31b : « Les conditions de dispensation des médicaments sont maîtrisées ». 
Critère 31c : « Les conditions d’administration du médicament au patient garantissent la 

conformité à la prescription et la traçabilité de l’acte ». 

 
 
 

PERSONNES CONCERNEES  
 

En interne : 

� Les pharmaciens 
� Les préparateurs en pharmacie 
� Le gestionnaire de transport des chimiothérapies 
� Les médecins des services d’hospitalisation complète 
� Le personnel paramédical 

 
En externe : 

� Le personnel soignant médical et paramédical intervenant au domicile du patient 
 

 

DOCUMENTS ASSOCIES 

 
� Ordonnancier 

� Fiche de fabrication 

� Dossier du patient 

� Fiche « Préparations non ou partiellement utilisées » 

 
 
 
 



 PROCEDURE 

RETOUR DES PREPARATIONS DE CHIMIOTHERAPIE 

NON UTILISEES OU PARTIELLEMENT UTILISEES 
   

Date d’application : 

  

Med.Pharm.Pharmaco/ 
Pharmacie / ZAC / 
Coordination Sces  

V2 

Page 2/2 

 

 

Toute reproduction de ce document est interdite - Si vous en souhaitez une copie, adressez-vous au secrétariat Qualité 

DESCRIPTION DU PROCESSUS  

 

Arrêt du traitement de chimiothérapie

Médecin / IDE

Préparation

administrée ?

Ne pas ouvrir le sachet stérile

en vue du recyclage

Etablir la fiche de retour « préparations

non ou partiellement utilisées » 

IDE

Etablir la fiche de retour « préparations

non ou partiellement utilisées » pour

traçabilité avant destruction

IDE

Récupération de la préparation non ou

partiellement utilisée dans le service

Gestionnaire du transport des chimiothérapies

Appel de l’UPC pour récupération de la

préparation non ou partiellement utilisée

IDE

Fiche de traçabilité «Préparations
non ou partiellement utilisées » 

  -  Annulation des fiches de fabrication

     avec renseignement de tous les items

  -  Archivage de ces fiches dans le

     classeur destiné à cet effet

Pharmacien

Notification dans le dossier patient :
-  la non administration ou administration

   partielle

-  la cause de la non administration ou

   administration partielle

- l’attitude choisie pour les cures suivantes

Annulation prescription informatique

(éventuellement)

Médecin prescripteur

  -  Destruction des préparations

     partiellement administrées

  -  Recyclage des préparations non

     administrées dans la mesure du

     possible

Préparateur en pharmacie

 


