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Avant-propos concernant la 1ère version 
 
Depuis le 1er juillet 2005, les règles de Bonnes Pratique de Fabrication (BPF) de médicaments 
en petites quantités sont en vigueur. Elles ont été complétées par l’annexe "cytostatiques" le 1er 
juillet 2006. Elles font partie de la Pharmacopoea Helvetica (chapitre 20.1, 20.2, 21.2 et 21.2) et 
sont, de fait, obligatoires. Ainsi, les exigences concernant la fabrication de cytostatiques 
produits en isolateurs ou dans un poste de sécurité biologique, surtout dans le milieu 
hospitalier, reposent sur une base légale solide et doivent être suivies. 
 
Comme pour toute réglementation, il subsiste une marge d’interprétation lors de leur 
application. Pour cette raison, et pour que les inspections dans ce domaine se déroulent de 
manière plus homogène, transparente et rationnelle, l'association des pharmaciens cantonaux 
(APC) a mis sur pied un groupe de travail avec la collaboration de la GSASA pour établir une 
check-list. Cette dernière doit servir d’outil non seulement pour les inspecteurs, mais aussi pour 
les entreprises inspectées pour la préparation d’une inspection et pour l'autocontrôle. De plus, 
la check-list contient des recommandations figurant dans la publication de la SUVA „Sécurité 
dans l’emploi des cytostatiques“ sur la protection des personnes et des travailleurs ainsi que 
des indications concernant l’élimination des déchets dans le respect des dispositions légales et 
environnementales. 
 
Le groupe de travail était composé des personnes suivantes: 
 
Dr. Samuel Steiner, pharmacien cantonal BE (chef de projet) 
Dr. Elisabeth Grimm Bättig, pharmacienne cantonale AG 
Dr. Hans-Martin Grünig, pharmacien cantonal BL/pharmacien d’hôpital, Hôpital Cantonal de 
Bruderholz 
Dr. Farshid Sadeghipour, pharmacien d'hôpital, Hôpitaux Universitaires de Genève 
Katharina Schönbucher Seitz, Pharmacienne cantonale-adjointe BE 
 
Le groupe de travail a commencé ses travaux le 26 mars 2007 et s'est réuni à six reprises pour 
élaborer le questionnaire. Un projet a été présenté le 14 novembre 2007 à l’assemblée 
générale de la GSASA. L'association des pharmaciens cantonaux a approuvé la check-list le 30 
novembre 2007. Elle a été immédiatement mise à disposition des milieux concernés. Elle 
pourra faire l'objet de mises à jour ultérieures en fonction des remarques constructives émanant 
des milieux intéressés et des expériences acquises. 
 
La check-list est valable pour la fabrication des cytostatiques en petites quantités. 
 
Selon la réglementation des BPF en petites quantités, la fabrication comprend toutes les 
opérations concernant l’achat des matières premières et des articles de conditionnement, la 
production, le contrôle de la qualité, la libération, le stockage et la livraison des médicaments 
ainsi que les contrôles correspondants. Les règles de la Pharmacopée distinguent la fabrication 
extemporanée (ad-hoc) de la fabrication par lots (Defektur). La fabrication se distingue de la 
confection (cf définition Ph. Helv. 10, 20.1.B). 
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Inspection de la fabrication des cytostatiques 

 

Version: 31 mai 2008 
 

No Question oui non voir 

remarques 
Références

1
 Remarques 

 1. Système d’assurance qualité/organisation      

1.1 Est-ce que l’entreprise à un concept concernant la fabrication de 
cytostatiques? 

   �  

1.2 Existe-t-il un système d’assurance-qualité?    20.1.1.1  

1.3 Ce dernier est-il documenté?    20.1.1.1  

1.4 Est-ce que le système d’assurance-qualité est régulièrement soumis à une 
évaluation de son efficacité et de son adéquation? 

   20.1.1.2  

1.5 Est-ce qu’une analyse de risque pour la fabrication aseptique de 
cytostatiques a été effectuée?  

   20.2.5.10  

1.6 Dans quels endroits dans l’institution (pharmacie/unités de soins, etc.), y a-
t-il de la fabrication/reconstitution de cytostatiques?  
___________________________________________________________ 

   �  

1.7 Existe-il un listing des produits fabriqués?     �  
       

 2. Personnel      

2.1 Est-ce que tout le personnel est familiarisé avec les principes du système 
d’assurance-qualité? 

   20.1.2.1  

2.2 Est-ce que le personnel qualifié est en nombre suffisant?    20.1.2.2  

2.3 Est-ce que les tâches et les domaines de responsabilité des membres du    20.1.2.2  

                                            
1 Les numéros de références se reportent au chapitre correspondant de la Pharmacopoea Helvetica, 10

e
 édition (Ph. Helv. 10). 

∗ = Recommandation du groupe de travail basé sur la littérature 
� = Question informative 
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remarques 
Références

1
 Remarques 

personnel sont détaillés par écrit (cahier de charge) et les responsabilités, 
les compétences et les tâches inhérentes aux remplacements clairement 
définies?  

2.4 Est-ce que les femmes enceintes et celles qui allaitent, ainsi que les 
adolescents sont exclus de la fabrication de cytostatiques et du nettoyage 
de la zone de production? 

   21.2.2.2  

2.5 Est-ce que les femmes en âge de procréer sont rendues attentives qu’elles 
doivent informer immédiatement leur supérieur en cas de grossesse 
suspectée ou confirmée? 

   SUVA (4.5)  

       

2.6 Est-ce que durant la fabrication et le nettoyage, seul le nombre 
indispensable de personnel est présent dans les locaux de fabrication? 

   21.2.2.2  

       

 Formation      

2.7 Est-ce que tous les collaborateurs savent identifier les médicaments 
cytostatiques et quelles sont les mesures de protection à appliquer? 

   SUVA (4.5) → 
Art. 6 VUV 
(SR 832.20) 

 

2.8 Est-ce que le personnel impliqué dans la fabrication aseptique de 
cytostatiques (personnel de fabrication, de nettoyage et de transport) a 
reçu une formation spécifique et suffisante, constituée d’une formation 
initiale et de formations continues répétées? 

   20.2.2.3  

2.9 Est-ce que cette formation est documentée?    20.1.4.9  

2.10 Est-ce que le nouveau personnel destiné à la fabrication de cytostatiques 
a dû effectuer une simulation des processus de fabrication avec du milieu 
de culture stérile (qualification initiale : trois essais consécutifs sans 
aucune contamination visible lors de la lecture? 

   20.2.2.3 
 
21.2.2.3 

 

2.11 Est-ce que les collaborateurs initialement qualifiés effectuent une 
requalification au moins une fois par an? 

   20.2.2.3  

2.12 Est-ce qu’une requalification est effectuée lorsque des indices démontrent 
une pratique non conforme des techniques de travail en milieu aseptique? 

   20.2.2.3  
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remarques 
Références

1
 Remarques 

2.13 Est-ce que le personnel chargé du nettoyage a également été formé? 

Est-ce que cette formation comprend les particularités des cytostatiques, 
les principes de la fabrication aseptique et les exigences qui en résultent 
pour le personnel de nettoyage en ce qui concerne son comportement et 
la manipulation du contenu? 

   20.2.2.3  

2.14 Est-ce que le personnel chargé du transport a été instruit en ce qui 
concerne les particularités des cytostatiques et les mesures de précaution 
qui en résultent lors de leur manipulation? 

   20.2.2.3  

       

 Hygiène      

2.15 Est-ce que des directives relatives à l’hygiène et à la tenue vestimentaire 
du personnel adaptées aux travaux à effectuer ont été établies?  

   20.1.2.4   

2.16 Est-ce que les collaborateurs sont instruits sur les directives relatives à 
l’hygiène? 

   20.1.2.4  

2.17 Est-ce qu’une procédure décrit qu’il est interdit de manger, de boire et de 
fumer dans tous les locaux liés à la fabrication des cytostatiques? 

   20.2.2.4  

2.18 Est-ce que les collaborateurs informent leur responsable en cas de 
maladies infectieuses ou de lésions cutanées sur des parties du corps non 
couvertes? 

Existe-t-il une procédure à ce sujet? 

   20.1.2.4  

2.19 Est-ce que les mesures d’hygiène exigées par la qualité sont prévues? 

 La zone de fabrication n'est accessible  qu’avec des vêtements lavés, 
puis stérilisés ou désinfectés. 

 Habillement adéquat à manches longues resserrées aux poignets 

 Des chaussures adéquates 

 Une coiffe recouvrant entièrement les cheveux et le cas échéant la 
barbe 

 Des gants de protection stériles appropriés aux cytostatiques 

 Un masque de protection (si nécessaire )  

 Lavage et désinfection hygiénique des mains  

 Changement quotidien des vêtements destinés à la zone de fabrication  

   20.2.2.4  
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Références

1
 Remarques 

 Changement de la coiffe et du masque après chaque session de travail 

2.20 Est-ce que le lavage des mains se fait avec du savon liquide et essuie-
mains à usage unique ou au moyen d’un autre procédé permettant d’éviter 
une contamination des mains au moment du lavage et du séchage? 

   20.1.2.4  

2.21 Est-ce qu’une désinfection des mains est effectuée après le lavage 
hygiénique des mains? 

   20.2.2.4  

2.22 Est-ce que les bijoux et les montres sont ôtés avant le lavage des mains?    20.2.2.4  

2.23 Est-ce qu’une procédure décrit la fréquence des changements des 
vêtements spéciaux et des gants (et la durée maximale)? 

   20.2.2.4  

2.24 Est-ce que le changement de gants en cas de contamination directe ou de 
déchirure est décrit dans une procédure? 

   20.2.2.4  

       

 3. Locaux et équipements      

 Locaux      

3.1 Est-ce que le genre de produits pouvant être fabriqué dans les diverses 
zones dédiées a été déterminé? 

   20.2.3.1  

3.2 Existe-t-il un plan actuel des zones de fabrication et des équipements 
qu’elles contiennent? 

   20.1.3.2  

3.3 Est-ce que la salle est emménagée de la même manière lors de 
l’inspection que lors de la qualification? 

   ∗  

3.4 Est-ce que la construction et l’installation de la salle ont été effectuées  
conformément aux recommandations des BPF? 

 Surfaces apparentes lisses, imperméables et sans fissures; faciles à 
nettoyer et à désinfecter 

 Pas de recoins difficiles à nettoyer 

 Saillies, étagères, placards et équipements réduits au minimum  

 Portes sans anfractuosités difficiles à nettoyer (pas de portes 
coulissantes) 

 Faux plafond scellé (pas de contamination provenant de l’espace 

   20.1.3.1/ 
20.2.3.1/ 
20.1.3.2/ 
20.2.3.3.3 
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Références

1
 Remarques 

supérieur) 

 Canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de surfaces 
difficiles à nettoyer 

 Ni écoulement ni évier dans les zones de classe A et B 

 Dans les zones de classe inférieure, le reflux doit être évité 
(écoulements au sol munis de clapet de trop plein ou de fermeture) 

 La surface des sols est sans rainures 

3.5 Est-ce que le risque d’erreur, de contact avec des impuretés (ex : conta-
mination croisée, accumulation de poussière et de saleté) a été minimisé?  

   20.1.3.2  

3.6 Existe-t-il des mesures adéquates pour empêcher l’entrée d’insectes ou 
d’autres animaux dans les zones de fabrication? 

   20.1.3.2  

3.7 Est-ce que les zones de fabrication sont séparées des zones accessibles 
au public? 

   20.1.3.3  

3.8 Est-ce que la zone de fabrication est séparée des autres zones de travail?    20.2.3.3.3  

3.9 Est-ce que les zones de fabrication sont bien éclairées?    20.1.3.3  

3.10 Est-ce que l'ouverture des fenêtres est condamnée? 

C’est garanti par: 

 des mesures techniques 

 une procédure 

   20.2.3.3.3  

       

 Accès      

3.11 Est-ce que l’accès aux zones dédiées aux cytostatiques est réservé 
uniquement  aux personnes autorisées?  

C’est garanti par: 

 des mesures techniques, clef, etc. 

 une procédure 

   20.2.3.3.3  

3.12 Est-ce qu’il y a des panneaux de mise en garde et de signalisation affichés 
distinctement à l’entrée? 

   21.2.3.3.3  

3.13 Est-ce que les portes sont fermées durant la production?    20.2.3.3.3  
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No Question oui non voir 

remarques 
Références

1
 Remarques 

C’est garanti par: 

 des mesures techniques, panneau ou une lampe de signalisation, etc. 

 une procédure  

21.2.3.3.3 

       

3.14 Est-ce que l’accès à la zone de fabrication ce fait par un sas?    20.2.3.3.3  

3.15 Est-ce qu’une désinfection hygiénique des mains est effectuée dans le 
sas? 

   20.2.3.3.3  

3.16 Est-ce que les vêtements destinés à la zone de fabrication sont revêtus  
dans le sas? 

   20.2.3.3.3  

3.17 Existe-t-il un sas matériel?    20.2.3.3.3  

3.18 Est-ce que le sas matériel et le sas personne sont séparés?    20.2.3.3.3  

3.19 Est-il garanti que les différentes portes du sas ne peuvent être ouvertes en 
même temps? 

   20.2.3.3.3  

3.20 Existe-t-il dans la zone de fabrication, respectivement dans le sas, des 
armoires appropriées pour l’usage multiple de certains vêtements? 

   20.2.3.3.3  

3.21 Existe-t-il dans la zone de fabrication, respectivement dans le sas, des 
poubelles appropriées?  

   20.1.3.2  

       

 Qualité de la zone à atmosphère contrôlée (ZAC)      

3.22 Est-ce que les zones à atmosphère contrôlée (ZAC) sont classifiées en 
fonction de l’évaluation du risque? 

   20.2.3.3.2  

3.23 Quelle est la classe des ZAC nécessaire? 

 B 

 C (nécessaire lors de fabrication ayant un risque élevé, ex. utilisation 
des reliquats) 

 D (nécessaire lors de fabrication ayant un risque bas) 

 non connu 

   20.2.3.3.2  

3.24 Quelle est la classe des ZAC atteinte/exploitée?    20.2.3.3.2  
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 Remarques 

 B 

 C 

 D 

 non connue 

3.25 Est-ce que les ZAC sont classées selon l’annexe 1 des guides BPF du 
PIC/S respectivement de l’EU en fonction du nombre de particules dans 
l’air et de la contamination microbiologique (monitoring de base)?

 

   20.2.3.3.2  

3.26 Est-ce que les conditions environnantes (nombre de particules dans l’air et 
contamination microbienne) sont contrôlées régulièrement  selon un plan 
préétabli? 

 

 

 

   20.2.3.3.2  

3.27 Parmi les contrôles suivants, lesquels sont effectués régulièrement? 

 Nombre de particules dans l’air 

 Aérobiocontamination 

 Surfaces de l’environnement 

 Surface de contact des opérateurs (doigts, vêtements, y compris les 
gants) 

 Plaques de sédimentation 
 

 Autres: __________________________________________________ 

   21.2.3.3.2  

3.28 Est-ce que les intervalles entre les contrôles sont fixés en fonction du 
volume de production? 

   20.2.3.3.2  

3.29 Est-ce que des seuils d’alarme et des mesures correctives ont été fixés 
pour les différentes mesures effectuées?  

   20.2.3.3.2  

3.30 Est-ce que les paramètres physiques (température, pression) de 
l’environnement (ZAC) et des postes de sécurité biologique/isolateurs sont 
contrôlés? 

   21.2.3.3.2  

3.31 Est-ce que les résultats obtenus lors des contrôles de l’environnement    20.2.3.3.2  
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No Question oui non voir 

remarques 
Références

1
 Remarques 

sont documentés et examinés pour garantir le respect des valeurs limites? 

3.32 Est-ce que les mesures correctives à prendre en cas de dépassement des 
valeurs limites fixées sont décrites dans des procédures écrites? 

   20.2.3.3.2  

3.33 Quelle est la date du dernier contrôle? 
___________________________________________________________ 

   �  

       

 Equipements: poste de sécurité biologique et isolateurs      

3.34 Existe-t-il un poste de sécurité biologique (PSB)? 

 PSB approprié pour cytostatique, type H selon EN 12469 (DIN 12980) 

 PSB microbiologique, selon DIN 12950 partie 10 (valable pour la 
fabrication aseptique de cytostatique déjà utilisé avant le 1 juillet 2006) 

 Autre type de PSB (GS-GES-04; DIN 12950 partie 1-4) 

 Isolateur à pression positive 

 Isolateur à pression négative 

 Glove-Box (que pour les capsules) 

Type d’équipement disponible: 
 
___________________________________________________________ 

   20.2.3.3.1 

21.2.3.3.1 

 

 

3.35 Par qui le PSB pour cytostatiques ou l’isolateur a-t-il été installé? 

 
___________________________________________________________ 

   �  

3.36 Est-ce que le PSB pour cytostatiques ou l’isolateur a été qualifié selon  
20.1.5.4? 

   20.2.3.3.1  

3.37 Est-ce que la documentation concernant la qualification de l’équipement 
est disponible? 

   20.2.3.3.1  

3.38 Est-ce que le PSB pour cytostatiques ou l’isolateur est utilisé et entretenu 
selon les normes? 

   20.2.3.3.1  

3.39 Est-ce que  le  fonctionnement du PSB ou de l'isolateur  est contrôlé au 
minimum une fois par an par des personnes compétentes? 

   20.2.3.3.1  
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remarques 
Références

1
 Remarques 

3.40 Existe-t-il un contrat de maintenance? 
 
Si oui, avec qui: _____________________________________________ 

   �  

3.41 Est-ce que tous les documents des équipements (modes d’emploi, 
attestations de contrôles, etc.) sont conservés (au moins 5 ans après la 
mise hors service)? 

   20.2.3.3.1  

3.42 Existe-t-il un log-book pour la maintenance et les réparations du PSB pour 
cytostatiques ou l’isolateur (quoi – quand – comment – par qui)? 

   20.1.4.9  

       

3.43 Est-ce que le PSB pour cytostatiques ou l’isolateur fonctionne et est utilisé 
selon les normes? 

   20.2.3.3.1  

3.44 Quel est le type de fonctionnement? 

 le flux fonctionne en permanence 

 le flux est enclenché ________ minutes avant la fabrication 

   21.2.3.3.1  

3.45 Est-il possible de confiner l’air vicié de l’isolateur ou du PSB en cas de 
panne du système de l’air (sous- ou surpression), par exemple à l’aide 
d’un système de vanne ou de clapet installé entre le filtre de sortie et 
l’extraction de l’air, et pouvant être fermé dans les deux sens?  

   20.2.3.3.3  

3.46 Est-ce qu’il existe des systèmes d’alarme en cas d'incident?    20.2.3.3.2  

3.47 Est-ce qu’ils fonctionnent lors de l’inspection?    ∗  

3.48 Est-ce qu’il est clairement mentionné dans un document  (procédure ou 
affichage sur le PSB) qu’il ne faut pas utiliser un PSB défectueux? 

   20.1.3.7  

3.49 Pour les isolateurs à pression positive, existe-t-il des mesures adéquates  
pour protéger le personnel et l’environnement d'une  contamination par 
des cytostatiques en cas d’incident (ex : rupture de l’imperméabilité de 
l’isolateur)? 
 
Lesquels? __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   21.2.3.3.1  
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 Matériel      

3.50 Est-ce que le matériel de fabrication nécessaire est à disposition 
(y compris le matériel nécessaire pour l’élimination)? 

   20.1.3.7  

3.51 Est-ce qu’il est correctement entretenu et nettoyé?    20.1.3.7  

3.52 Est-ce qu’il est conçu de façon à permettre un nettoyage facile et à fond?    20.1.3.7  

3.53 Est-ce qu’il est conservé au propre, au sec et à l’abri de la poussière?    20.1.3.7  

3.54 Est-ce qu’il est garanti que le matériel de lavage et de nettoyage ne 
représente pas une source de contamination? 

   20.1.3.7  

3.55 Est-ce que le matériel de mesure, de pesée, d’enregistrement et de 
contrôle présente la précision nécessaire? 

   20.1.3.7  

3.56 Est-il calibré?    20.1.3.7  

3.57 Est-ce qu'un contrôle périodique du fonctionnement et de l'étalonnage est 
effectué  à intervalles appropriés? 

   20.1.3.7  

3.58 Est-ce que les protocoles de ces contrôles sont conservés?    20.1.3.7  

3.59 Est-ce que le matériel défectueux est retiré des zones de production et de 
contrôle, ou pour  le moins a été clairement étiqueté comme tel? 

   20.1.3.7  

       

 Nettoyage      

3.60 Est-ce qu’un nettoyage à fond est possible?    20.2.3.3.3  

3.61 Qui est compétent pour le nettoyage/désinfection?  
 
___________________________________________________________ 

   20.1.2.1  

3.62 Est-ce que les procédés de nettoyage et de désinfection sont définis dans 
une procédure opératoire standardisée? 

   20.2.3.2  

3.63 Est-ce que toutes les zones sont nettoyées et désinfectées régulièrement 
selon un plan de nettoyage et de désinfection consigné par écrit? 

 

   20.2.3.2  
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3.64 Est-ce que les plans comprennent une liste des produits de nettoyage et 
de désinfection utilisés, les concentrations exigées et les vêtements de 
protection à utiliser? 

 

   20.2.3.2  

3.65 Est-ce que des vêtements de protection suivants sont prévus pour le 
nettoyage : 

 Habit de protection imperméable 

 Lunettes avec protection latérale 

 Masque de protection, au moins P2, idéalement P3 

 Manchettes à usage unique 

 Gants de protection appropriés pour cytostatiques 

 

   �  

3.66 Est-ce que les endroits critiques sont nettoyés et désinfectés par les 
opérateurs de la fabrication? 

   20.2.3.2  

3.67 Est-ce que les nettoyages et les désinfections effectués sont documentés?    20.2.3.2  

3.68 Est-ce que le nettoyage est contrôlé: 

 microbiologiquement 

 chimiquement 

 mise en évidence des résidus par des procédés analytiques? 

 

   �  

       

 Ventilation      

3.69 Quel est le type de ventilation mis en place :  

 Evacuation de l’air vers l’extérieur par le toit 

 Recirculation de l’air 

 – Débit de l’air sortant (donnée du fabricant) [m
3
/h]: ______________ 

 

 – Taux du renouvellement d’air en fonction du volume de la salle: 
________________________________________________________ 

 Est-ce que le système en place empêche que l’air vicié aille dans la 

   �  
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ventilation? 

3.70 Est-ce que l’air entrant est filtré?    20.2.3.3.3  

3.71 Quels sont les filtres installés? 
 
___________________________________________________________ 

   �  

3.72 Quand ont-ils été changés pour la dernière fois? 
 
___________________________________________________________ 

   �  

       

3.73 Est-ce que les différences de pression entre les locaux sont mesurées, 
exploitées et documentées? 

   20.2.3.3.3  

3.74 Quelles sont les différences de pression entre les locaux (Plan?) 
Zone de préparation logistique: __________________________________ 
Sas: _______________________________________________________ 
Zone de fabrication: ___________________________________________ 
Autres zones: ________________________________________________ 
Pression du local de référence pour les différences de pressions relatives: 
___________________________________________________________ 

   �  

3.75 Est-ce que l’air entrant est climatisé?    �  

3.76 Est-ce que les conditions environnant la fabrication aseptique sont 
contrôlées régulièrement selon un plan préétabli? 

   21.2.3.3.2  

3.77 Est-ce que les résultats sont documentés?    20.2.3.3.2  

3.78 Est-ce que l’apport supplémentaire d’air ou de source chaude est interdit?    �  
       

 Zone de stockage      

3.79 Est-ce que les cytostatiques sont stockés séparément et signalés de 
manière adéquate? 

   21.2.3.4  

3.80 Est-ce que les zones de stockage sont conçues ou équipées et contrôlées 
de façon à garantir le respect des conditions de stockage requises? 

   20.1.3.4  
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3.81 Est-ce que ces contrôles sont documentés?    20.1.3.4  

3.82 Est-ce que tous les ustensiles et les contenants finaux sont conservés 
propres et à l’abri de la poussière? 

   20.1.3.7  

       

 4. Documentation      

4.1 Est-ce que tous les événements significatifs ayant trait à la qualité des 
produits ont été documentés? 

   20.1.4.2  

4.2 Est-ce que toutes les déviations par rapport aux recommandations BPF en 
petites quantités sont motivées et documentées? 

   20.1.4.2  

4.3 Est-ce que les documents sont rédigés clairement, sans faute et tenus à 
jour? 

   20.1.4.2  

4.4 Sont-ils approuvés, signés et datés par le responsable technique?    20.1.4.2  

4.5 Est-ce que les copies sont établies de manière à exclure toute faute de 
transcription? 

   20.1.4.2  

4.6 Est-ce que les documents permettent de retracer intégralement le 
déroulement des opérations effectuées au cours de la fabrication d’un 
médicament? 

   20.1.4.2  

4.7 Est-ce que chaque correction apportée à un document est signée et 
datée? La correction permet-elle une lecture de la mention originale? 
Le motif de la correction est-il consigné par écrit? 

   20.1.4.2  

4.8 Est-ce que les protocoles sont conservés au moins un an après la date de 
péremption du produit fini concerné? 

   20.1.4.2  

4.9 Est-ce que les documents décrivant les spécifications et les procédures de 
fabrication sont conservés au moins cinq ans après leur échéance? 

   20.1.4.2  

4.10 Est-ce que les ordonnances médicales et autres instructions 
thérapeutiques utilisées dans le cadre de la fabrication extemporanée sont 
conservées selon les dispositions légales cantonales correspondantes?

 

   20.1.4.2  

4.11 En cas de support électronique: est-ce que le système assure une    20.1.4.1  
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protection contre les modifications non autorisées et que les données 
demeurent lisibles pendant toute la durée de conservation exigée pour les 
documents? 

4.12 Existe-t-il des procédures de production?    20.2.4.4  

4.13 Contenu des procédures de production: 

 Nom du produit 

 Description de la forme pharmaceutique et du dosage  

 Nature et quantité des matières premières utilisées  

 Rendement final attendu 

 Procédures détaillées pour chaque étape de la préparation 

 Procédures pour les contrôles en cours de préparations et les valeurs 
limites 

 Si nécessaire, exigences concernant le stockage et les mesures de 
précaution 

   20.1.4.4  

4.14 Est-ce qu’il est garantit que la procédure de production est mis à jour 
(change control) lorsque les informations/données professionnelles d’un 
produit impliqué dans la production subit des changements? 

   20.2.4.4  

4.15 Est-ce que les comptes rendus de production  finalisés contiennent les 
informations suivantes: 

 Nom, prénom du patient 

 Dénomination du produit 

 Indications qualitatives et quantitatives sur les matières premières et le 
matériel utilisés 

 Description des formes pharmaceutiques utilisées (nom, forme 
pharmaceutique, dosage, quantité, y compris numéro du lot, date 
d’expiration) 

 Forme de dispensation  

 Numéro de l’ordonnancier 

 Date et heure de la fabrication  

 Procédure pour le stockage 

 Durée d’utilisation et date d’expiration 

 Protocole de pesée 

   20.1.4.6  
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 Exemplaire de l’étiquette utilisée 

 Protocole de contrôle comprenant les relevés des contrôles des lots en 
cours de fabrication et sur les produits finis avec les résultats 
respectifs. 

 Nom et signature de la personne ayant effectuée la fabrication  

 Libération, visa du pharmacien responsable 

 Calculs 

 Mode opératoire 

 Matériel utilisé 

 Mesures de précaution 
       

 5. Production      

5.1 Combien de préparations individualisées sont produites en moyenne par 
année? 
___________________________________________________________ 

   �  

5.2 Existe-t-il un programme informatique spécifique pour la fabrication des 
cytostatiques?  
Si oui lequel (nom, version)?_________________________ ___________ 

   �  

5.3 Est-il sécurisé et validé? 

Est-il relié avec un programme informatique de prescription? 

 
 

 
 

 
 

20.1.5.4  

5.4 Est-ce que toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires sont prises pour éviter toute confusion? 

   20.1.5.2  

5.5 Est-ce que les produits et le matériel sont protégés à chaque étape de la 
production des contaminations microbiennes et d’autres souillures? 

   20.1.5.2  

5.6 Est-ce que tous les produits sont clairement étiquetés à chaque étape de 
la production? 

   20.1.5.2  

5.7 Comment les ordonnances parviennent-elles à la pharmacie? 

 par le patient 

 par fax 

 autre: _________________________________ 

   �  
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5.8 Est-ce que la prescription médicale doit être retranscrite?    �  

5.9 Est-il garanti que la pharmacie obtienne une version actuelle du schéma 
standard du plan de traitement du spécialiste? 

   20.1.4.1  

5.10 Est-ce qu’une validation de la prescription médicale est effectué?    20.2.5.2  

5.11 Est-ce que la plausibilité (validation) comprend au moins les points 
suivants? 

 Nom, Prénom, date de naissance et le cas échéant le sexe du patient  

 Poids, taille, surface corporelle du patient 

 Données spécifiques du patient (ex : clearance) 

 Le schéma thérapeutique (y compris l’indication) 

   21.2.5.2  

  Le(s) cytostatique(s) prescrit(s) et d’autres médicaments prescrits dans 
le cadre du même schéma thérapeutique (genre et quantité) 

 Le dosage standard et le dosage individuel qui en résulte 

 Calcul 

 Les facteurs de correction pour les adaptations de dosage indiquées  

 Données sur le diluant (type et quantité) 

 Compatibilité entre les différents constituants 

 Type d’administration (bolus, perfusion courte ou perfusion), mode 
d’administration (ex : intra-thécal), système d’administration, date, 
heure et durée de l’administration 

 Existe-t-il un procédé spécifique sécurisé pour l’administration intra-
thécale? 

 Interactions avec d’autres médicaments prescrits 

 Incompatibilités éventuelles entre les différents constituants 

 Cycle et jour "J " du traitement  

     

5.12 En cas de doute, y a t'il un entretien  avec le médecin prescripteur pour 
confirmer ou modifier la prescription? 

   20.2.5.2  

5.13 Est-ce que toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires sont prises pour éviter les contaminations croisées? 

   20.1.5.3  

5.14 Est-ce que le processus de fabrication a été validé (ex : par des    20.2.5.4  
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simulations avec un milieu de culture stérile)? 

5.15 Existe-t-il des justificatifs à ce sujet?    20.1.4.1  

5.16 Est-ce que le processus de validation adéquat est déterminé par écrit pour 
chaque groupe de produit? 

   20.1.4.1  

5.17 Est-ce que tous les paramètres critiques du processus sont pris en 
considération lors de la simulation de ce dernier? 

   *  

5.18 Est-ce que la manipulation avec le milieu de culture est effectuée à la fin 
d’une journée de travail? 

   20.2.5.4  

5.19 Quel est le milieu de culture utilisé? 

 Hydrolysat de caséine et de soja selon Ph. Eur. 
 

 Autre: ___________________________________________________ 

   20.2.5.4  

5.20 Est-ce que le nombre de préparations à effectuer avec du milieu de culture 
par personne est en relation avec le volume de production? 

   20.2.5.4  

5.21 Est-ce que la validation initiale du processus comprend au moins trois 
essais-tests consécutifs? 

   20.2.5.4  

5.22 Est-ce que les récipients remplis sont incubés au moins : 

- 14 jours à 20–25 ºC? OU 

   20.2.5.4  

 -  7 jours à 20–25 ºC, suivi d’une durée de minimum 14 jours 
à une température plus élevée, mais sans dépasser 35 °C? 

     

5.23 Qui décide lors de l’évaluation des résultats? 
 

___________________________________________________________ 

   20.2.2.3  

5.24 Est-ce que la procédure de fabrication est revalidée au moins une fois par 
an ou en cas de modification importante? 

   20.2.5.4  

       

5.25 Est-ce que seuls des médicaments prêts à l’emploi destinés à 
l’administration parentérale et des solutions parentérales sont employés en 
tant que matières premières? 

   20.2.5.5  
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5.26 Est-ce que les produits finis sont contrôlés et libérées?    20.1.5.5  

5.27 Est-ce que les produits intermédiaires sont conservés dans des conditions 
appropriées et étiquetées de manière précise? 

   20.1.5.6  

5.28 Est-ce que du matériel stérile à usage unique est utilisé de préférence lors 
de la fabrication aseptique? 

   20.2.5.6  

5.29 Est-ce que les incompatibilités entre les médicaments, les diluant et les 
contenants sont vérifiées et documentées? 

   21.2.4.4  

5.30 Est-ce que chaque préparation est étiquetée immédiatement à la fin de sa 
fabrication? 

   20.1.5.8  

5.31 Est-ce que l’étiquette contient les informations suivantes? 

 Nom et adresse de la pharmacie ayant fabriqué le médicament 

 Nom, prénom, date de naissance du patient 

 Nom et adresse du service demandeur (ex : cabinet médical, unité de 
soins) 

 Nom du ou des médicament(s) 

 Composition qualitative et quantitative de tous les principes actifs 

 Contenu en masse ou en volume 

 Mode d’administration 

 Le cas échéant, indications d’emploi 

 Indications de stockage 

 Date, si nécessaire, heure de fabrication 

 Délai d’utilisation 

 Autres indications assurant la qualité, ex : concernant le transport 
(chaîne du froid) 

 Numéro de lot 

 Est-ce que le mode d’administration indiqué sur l’étiquette est inscrit en 
entier (pas d’abréviation)? 

 

   21.2.5.8  

5.32 Est-ce que l’étanchéité des récipients a été établie avec sûreté par une 
méthode  appropriée? 

   20.2.5.8  
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5.33 Est-ce que les cytostatiques sont emballés individuellement dans un 
emballage étanche? 

   20.2.5.8  

5.34 Est-ce que les produits fabriqués sont identifiés lisiblement, clairement et 
durablement? 
 

   20.2.5.8  

5.35 Est-ce que les récipients de transport sont appropriés? 

 Incassables 

 Imperméables 

 Scellés 

   20.2.5.8  

5.36 Est-ce que le récipient de transport est identifié de la manière suivante:  

 Nom et adresse de la pharmacie ayant fabriqué le médicament 

 Nom et adresse du service demandeur (ex : cabinet médical, unité de 
soins)  

 Indication « cytostatique» et un logo approprié informant du danger  

 Indication de stockage (ex : frigo) 

 Indication sur le comportement à adopter en cas d’incident 

   21.2.5.8  

       

5.37 Existe-t-il un concept pour l’élimination des déchets?    20.2.5.9  

5.38 Est-ce que les déchets contaminés sont collectés dans des récipients 
étanches à usage unique? 

   �  

5.39 Est-ce que les récipients destinés à contenir les déchets contaminés sont 
identifiés selon les réglementations fédérales et cantonales (déchets 
cytostatiques ; T, R45 est cancérigène)? 

   �  

5.40 Est-ce que le changement et l’élimination des filtres du PSB ou de 
l’isolateur font l'objet de procédures précises?  

   �  

5.41 Qui élimine les filtres:  
 
___________________________________________________________ 

   �  

       

 6. Contrôle de la qualité      
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6.1 Est-ce que les exigences concernant le contrôle de qualité sont 
exécutées?  

   20.1.6  

6.2 Est-ce qu’elles sont effectuées selon les exigences de la Pharmacopée 
(y compris les règles de BPF de médicaments en petites quantités)? 

   20.1.6.2  

6.3 Existe-t-il des procédures appropriées décrivant le contrôle de la qualité et 
de la libération? 

Ces dernières doivent au moins contenir les points suivants: 

 Concordance entre les données du patient indiquées sur l’étiquette et 
la prescription médicale.  

 Concordance entre les données du médicament indiquées sur 
l’étiquette, la prescription médicale et le protocole de fabrication 

 Diluant (nature, quantité et compatibilité)  

 Contenant (compatibilité) 

 Si nécessaire : joindre une tubulure compatible avec les produits 
utilisés et protégeant de la lumière si nécessaire  

 Etiquetage complet 

 Examens organoleptique du contenu (ex : couleur, limpidité, exempt de 
particule) 

 Contenant intact 

 Le cas échéant: l’analyse 

   20.1.6.5 
20.1.4.6 

 

       

 7. Fabrication en sous-traitance      

7.1 Existe-t-il des fabrications en sous-traitance en tant que: 

 mandant 

 mandataire 

   �  

7.2 Est-ce que des contrats  de sous-traitance sont établis selon les exigences 
de la Pharmacopée (y compris les règles de BPF de médicaments en 
petites quantités)? 

   20.1.7  

       

 8. Réclamations      
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8.1 Est-ce que les réclamations sont examinées et traitées selon les 
exigences de la Pharmacopée (y compris les règles de BPF de 
médicaments en petites quantités)? 

   20.1.8  

       

 9. Auto-inspection      

9.1 Est-ce qu’une auto-inspection est effectuée pour vérifier la conformité 
entre le système d’assurance-qualité mis en place, les BPF et la pratique?  

Est-elle documentée? 

 

Fréquence: _______________x/an 

   20.1.9.1  

9.2 Est-ce que l’auto-inspection est effectuée de manière structurée 
(procédure, check-list)? 

   ∗  

       

 10. Mesures d’urgence      

10.1 Est-ce que des mesures d’urgence ont été déterminées?     SUVA (7)  

10.2 Est-ce qu’elles sont aussi affichées dans la zone de production?    ∗  

10.3 Est-ce que des sets de décontamination (»Spill Kits«) sont disponibles?    SUVA (7.3)  

10.4 Ces derniers contiennent: 

 Deux paires de gants adaptés (en latex non poudrés d’une épaisseur 
d’au minimum 0.2 mm ou en nitrile), 

 Masque de protection respiratoire de degré de protection P3 

 Lunettes de protection 

 Blouse étanche à usage unique 

 Sur-chaussures étanches 

 Tissus absorbants et cellulose en quantité suffisante 

 Instrument permettant de recueillir les éclats de verre 

   SUVA (7.3)  

  Balais et ramassoire 

 Savon liquide et alcool pour le nettoyage 

 Granulés absorbants pour les liquides 
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 Panneaux de signalisation/stylos indélébiles pour le marquage 

 Récipients étanches et résistants pour les objets pointus ou coupants 

 Récipients étanches pour le recueil du matériel et des équipements de 
protection contaminés par les cytostatiques. 

10.5 Où est localisé le set de décontamination? 

 local de fabrication 

 sas 

 en dehors 

   ∗  

10.6 Existe-t-il une procédure qui décrit la marche à suivre en cas de dispersion 
accidentelle de cytostatiques? 

   ∗  

10.7 Est-ce que l’ensemble du personnel qui manipule des cytostatiques a été 
formé sur le comportement à adopter lors de casse/dispersion accidentelle 
de cytostatiques? 

   ∗  

10.8 Est-ce que le personnel qui effectue le transport et le personnel soignant 
connaissent le comportement à adopter lors de casse/dispersion 
accidentelle de cytostatiques lors du transport ou de l’administration? 

   ∗  

10.9 Est-ce que le personnel qui effectue les premiers secours (pompier, 
samaritains) est formé sur le comportement à adopter lors de 
casse/dispersion accidentelle de cytostatiques? 

   ∗  

10.10 Y a-t-il des sets de décontamination disponibles en dehors de la 
pharmacie? 

   ∗  

10.11 Existe-t-il une procédure pour la décontamination d’une personne?    ∗  

 

 

Lieu, Date, Signatures: 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 


