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INTRODUCTION
Les substances classifiées comme Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques (C.M.R.) entrent fréquemment dans la composition de certains
médicaments. Par leur capacité de nocivité sur la santé, les CMR peuvent présenter un danger pour le personnel amené à les utiliser.
A l’Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS), plusieurs corps de métier sont amenés à manipuler ces produits : les Préparateurs
en Pharmacie Hospitalière (PPH), les Techniciens de Laboratoire Médical (TLM), les pharmaciens et les agents hospitaliers.

OBJECTIFS & MÉTHODES DE TRAVAIL
Analyse des pratiques à l’aide d’un diagramme de causes et effets :
• Qui? deux élèves PPH, aidées de la Conseillère en Prévention des Risques Professionnels (CPRP),
des cadres, des pharmaciens, des PPH et des TLM.
• Où? service de Mise au Point Galénique et département « Laboratoires »
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A partir de l’analyse des pratiques dans les deux services concernés, des mesures correctives ont été
proposées et appliquées par les équipes. Certaines sont pérennes (indiquées en noir), d’autres sont temporaires
(notées en bleu) en attendant l’achat de certains équipements (en violet).
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Vérification par PPH, TLM et agents de l’intégrité des emballages et
conditionnements à réception (port d’EPI obligatoire)
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A tous les stades du circuit des CMR :
- Formation puis habilitation du personnel
- Rédaction et application des procédures

Mise en place d’un local sécurisé et dédié
pour le stockage des déchets CMR
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Appositions des signalétiques réglementaires
Rangement à l’écart des autres MP (PPH,
TLM et agents)
Achat d’une armoire ventilée et sécurisée
pour le stockage des CMR et qui sera située
dans le local dédié aux CMR
Transfert sécurisé jusqu’au local de manipulations
Manipulation par le personnel habilité dans un local
dédié contenant :
- 2 hottes
- des conteneurs pour déchets
- tous les EPI nécessaires
- du matériel de préparation à UU ou dédié

CONCLUSION
La manipulation des CMR est une activité à risque qui nécessite une formation spécifique et des moyens adaptés. A l’AGEPS, le personnel principalement
concerné a été impliqué et a pu participer à la mise en conformité des pratiques. Ce projet a été l’occasion d’un travail collaboratif, entre les PPH, les TLM,
les cadres, les pharmaciens, et également avec la CPRP, la médecine du travail et le service maintenance et travaux de la structure. En outre, la sécurité du
personnel, problématique commune à tous, a permis un décloisonnement des services, tant dans la démarche de réflexion que dans la mise en œuvre des
moyens.
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