CHU de Nantes
A. Ferré – Ingénieur Qualité PUI
J.C. Maupetit – Pharmacien Gérant

Quelques chiffres :
 9 établissements répartis autour de Nantes
et de son agglomération
 ~ 3000 lits et places
 ~ 250 unités de soins réparties sur 11 Pôles
Hospitalo-Universitaires (PHU) + Centre de
Ressources des Blocs Opératoires

 1 Pharmacie à Usage Intérieure comportant
4 services : Flux des produits de santé, Pharmacie
Clinique, Pharmacotechnie et stérilisation
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La maitrise de la chaine du froid représente un triple enjeu
1. Risque patient
Le non-respect de la chaine du froid peut entrainer une inactivation du médicament ou une dégradation
chimique pouvant entrainer une toxicité.
 Une dose de vaccin congelée peut devenir inefficace.
 Alerte ANSM en juillet 2012 : survenue de cas de réactions anaphylactiques liés aux conditions de
conservation non conformes d’un curare

2. Risque financier
Au CHU de Nantes, les médicaments thermosensibles représentent :
 10% des spécialités
 50% des dépenses en médicaments, soit 50 millions d’euros consommés
En 2015 : 15 incidents déclarés (estimation ~ 40 000 € de destruction)
En 2016 : 9 incidents déclarés (estimation ~ 16 000 € de destruction)

3. Obligation réglementaire
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Le respect de la chaine du froid est une exigence réglementaire. L’arrêté du 6 avril 2011 et la certification HAS
imposent aux établissements de santé la maîtrise de la chaine du froid des médicaments.
 Certification HASv2014 - mars 2015 : 1 point sensible
 Inspection ARS sur la PECM – juin 2015 : 1 non conformitéJournée Retour d’Expériences – 19 avril 2018

2008 : Initiation d’une démarche d’amélioration du circuit de la chaine du
froid
2015 : Réalisation d’une analyse de risques (AMDEC) sur l’ensemble du circuit
des médicaments thermosensibles

 Réalisation d’un audit sur les conditions de
stockage dans les réfrigérateurs des unités de
soins
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Pourquoi :
Vérifier que les conditions de stockage des médicaments thermosensibles, dans les
unités de soins répondent aux exigences réglementaires et institutionnelles

Comment :
Visite sur site et état des lieux des réfrigérateurs des unités de soins à l’aide d’une
grille d’évaluation établie au préalable + Questionnaire rapide sur la connaissance des
bonnes pratiques

Où :
83 unités de soins réparties sur l’ensemble des pôles (PHU) du CHU de Nantes

Quand :
Etude réalisée en juillet et aout 2015

Qui :
Stagiaire Qualité + Préparateur en pharmacie

5

Journée Retour d’Expériences – 19 avril 2018

Grille utilisée :
Type d'équipement
N° inventaire
Marque / Type

6

Volume / taille adaptée

C  NC 

Emplacement adapté

C  NC 

Qualité du joint

C  NC 

Etagère grillagée

C  NC 

Présence serrure

C  NC 

Présence d’une sonde de température

C  NC 

Présence d'une alarme
Suivi de la température
1- Présence imprimé
2- Relevé températures
Traçabilité du bio nettoyage
1- Présence Imprimé
2- Nettoyage régulier
Présence d'autres produits

C  NC 

Espace de stockage adapté

C  NC 

Affichage des consignes

C  NC 

C  NC 
C  NC 
C  NC 
C  NC 
C  NC 
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 ~ 25% des réfrigérateurs ne sont pas adaptés pour le stockage des
médicaments (absence de serrure, volume trop petit ou trop grand)
 19% des réfrigérateurs ne disposent pas de thermomètre (intégré ou
externe)
 41 % des relevés de températures ne sont pas conformes (relevé absent
ou irrégulier, imprimé institutionnel non utilisé)
 Pour 71 % des réfrigérateurs il n’y a pas de traçabilité du bio nettoyage

Cet audit montre que le respect de la chaine du froid n’est pas optimum au
sein des services de soins, malgré des procédures existantes
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Diffusion des bonnes pratiques :

 Mise en ligne des procédures
sur un espace dédié disponible
à l’ensemble des professionnels
 Réalisation d’une plaquette avec
les résultats de l’audit et le rappel
des bonnes pratiques
 Diffusion à l’ensemble des cadres
de santé
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Renouvellement des réfrigérateurs
 Réalisation d’un travail en concertation avec le service « achat hôtelier » pour définir
des critères d’achat de réfrigérateurs destinés au stockage des médicaments
Caractéristiques minimales requises:
‐ Affichage externe de la température
‐ Alarmes sonores ou visuelles (dépassement de température, porte ouverte)
‐ Etagères grillagées
‐ Pas de possibilité de stockage dans la porte
‐ Pas de bacs à légumes
‐ Ventilation optimale
‐ Fermeture à clé
Caractéristiques à option apportant des avantages pour le stockage des médicaments :*
‐ Possibilité de passage de sonde ou liaison au PC sécurité
* modèle pouvant être utilisé si présence de médicaments onéreux

 Mise en place d’un circuit de validation pour toute acquisition ou renouvellement
d’un réfrigérateur destiné au stockage des médicaments : Intendante  Pharmacie
 Elaboration d’un plan de renouvellement des réfrigérateurs dans les unités de soins
en fonction du cout et de la criticité du contenu
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 Référence d’achats des congélateurs et réfrigérateurs pour le stockage des médicaments
Type

Réfrigérateur médicaments
avec option supplémentaire recommandée

Réfrigérateur médicaments
avec caractéristiques minimales

COMBI 2 moteurs indépendants
avec caractéristiques minimales
LCV 4030

Congélateur pour
médicaments

Liebherr
REFRIGERATEUR
CONGELATEUR
254
107

Liebher

Référence

LFKU 1610

LFKV 3910

FKUv 1610

FKv 2640 *

FKv 3640 *

Fournisseur
Volume utile total
(litre)
Puissance
raccordée
Consommation
(kWh/24h)

Liebherr

Liebherr

Liebherr

Liebherr

Liebherr

141

360

141

236

335

0,7 (kWh/24h)

120 W

130 W

200 W

100 W

1,8

0,8

Equipement

0,9

0,9

0,7

0,8

0,9

3 grilles

5 grilles

3 grilles

3 grilles

4 grilles

Exigences

(l x p) 478 x 420 mm (l x p) 478 x 420 mm (l x p) 478 x 425 mm (l x p) 498 x 425 mm (l x p) 498 x 425 mm
60 / 61,5 / 82
60 / 61,5 / 184
60 / 61,5 / 83
60 / 61 / 125
60 / 61 / 164,4
Dimensions en cm
(l x P x H)
(l x P x H)
(l x P x H)
(l x P x H)
(l x P x H)
Carrosserie
blanc
blanc
blanc
blanc
blanc

4 grilles

3 paniers

blanc

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

143

3 tiroirs
1 panier
60 / 61,6 / 83
(l x P x H)

60 / 61,5 / 200
(l x P x H)

Froid ventilé

GGU 1500

blanc

blanc

T°

entre +2°C & +8°C

entre +2°C & +8°C

entre +2°C & +8°C

entre +2°C & +8°C

entre +2°C & +8°C

entre +3°C & +16°C

entre -9° à -30°C

entre -9°C et -26°C

Porte

pleine

pleine

OUI

OUI

pleine
digital autonome sur
façade

pleine
digital autonome sur
façade

pleine
digital autonome sur
façade

pleine
digital autonome sur
façade

pleine

thermomètre

pleine
digital autonome sur
façade

Visuelle et sonore

Visuelle et sonore

Visuelle et sonore

Visuelle

Visuelle

Visuelle et sonore

Visuelle et sonore

Visuelle et sonore

OUI

OUI

OUI (automatique)

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

à clef

à clef

à clef

OUI

NON

Alarme porte
/température
rappel de la
porte
porte
réversible
avec serrure
Passage pour
sonde si besoin
Autres
Tarif (€ HT) **

à clef

à clef

à clef

à clef

à clef

OUI

OUI

Option OP 9

Option OP 9

Option OP 9

OUI

Option grille
supplémentaire

Option grille
supplémentaire

Modèle pouvant être mis sous alarme
centralisée

1591
Options possibles :
OP 9 : passage de sondes

2088

868

861

976

digital

1870

87,64€**

* Pour des besoins de réfrigérateurs de > 200 litres, demander une validation pharmaceutique pour le choix du modèle
** Tarifs UGAP approximatifs à titre indicatif (Mai 2016)
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Sécurisation des réfrigérateurs « critiques »
 Pour des besoins de traçabilité (ex. produit en essais cliniques) ou pour des
réfrigérateurs identifiés comme « critique » : cout du contenu, typologie de
produits stockés, pas de présence 24/24
 Mise en place d’un système de suivi de la température avec enregistrement et
mise sous alarme centralisée
 A ce jour, unités équipées : secteurs ambulatoires, services de pédiatrie, centre de
vaccination
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BILAN :
 Amélioration des conditions de stockage dans les US :
o Renouvellement : ~ 20 réfrigérateurs en 2017
o Traçabilité de la température : 64% en 2016 – 68% en 2017 (cf. PV des visites
d’armoires)

 Difficulté à pérenniser les actions

PERSPECTIVES :
 Poursuivre la sensibilisation des professionnels en vue de la prochaine
visite de certification HAS
 Améliorer les processus de réception dans les US retour vers la
pharmacie, dans le cadre de la centralisation et automatisation de la
distribution des médicaments

La chaine du froid des médicaments est un processus
à suivre et à évaluer en continue
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