Local « idéal »
Afin de respecter les principes généraux de prévention des
risques professionnels, le local destiné à la PDA doit idéalement respecter les principes suivants :
‣ Le local est dédié et fermé, séparé du reste des locaux et
du lieu de pause/restauration.
‣ L’accès est limité aux personnes autorisées.
‣ Le local comporte des zones spécifiques délimitées afin
de limiter l’émission de poussières:

Pour plus d’informations :
 "Guide pour la préparation des doses à administrer
(PDA) en EHPAD et autres établissements médicosociaux”, ARS (Agence Régional de Santé) 2017
 "Recommandations sur l'automatisation de la
préparation des Doses à Adminstrer des Formes Orales
Sèches”, CUAP 2015
 "L'exposition aux poussières pharmaceutiques dans
les pharmacies des machines automatiques de
distribution: une étude préliminaire", Kenneth W. Fent,
Srinivas Durgam & Charles Mueller, 2014

Prévention des risques
professionnels

L’équipe pluridisciplinaire du SSTMC est à votre disposition pour vous aider dans votre démarche d’évaluation et
de prévention des risques professionnels.

‣ Le local dispose d’un point d’eau.

‣ Le local bénéficie de ventilation naturelle et dispose d’un
système de ventilation générale mécanique
simple flux (6 volumes/heure), et d’aspiration
au plus près des émissions de poussières.
‣ Dans le cadre d’un aménagement, le choix se porte sur
des murs et des sols lisses et lavables.
‣ L’éclairage est de préférence naturel, le niveau
d’éclairement minimum est de 500 lux.
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Recommandations pour la pratique de la PDA

Risques professionnels liés à la PDA
LA PDA expose à des poussières de substances médicamenteuses actives, et notamment
des Cancérigènes Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR).
Bien qu’il n’existe pas de texte réglementaire sur cette activité, l’employeur est responsable de la santé et
la sécurité des travailleurs (article L.4121-1 du Code
du Travail).
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Organisation de travail
‣ L’accès au local doit être limité aux personnes travaillant sur la PDA.
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‣ Mettre à disposition des salariés les EPI adaptés à
l’activité:
‣Surblouses jetables ou blouses dédiées à l’acti
vité de PDA et entretenues par l’entreprise
‣Charlottes
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Les risques pour les salariés sont potentiellement
présents, et sont à la fois de nature chimique (par
contact cutané, respiratoire, ingestion accidentelle) et
physique (postures de travail, répétitivité des gestes). Ils peuvent à plus ou
moins long terme engendrer des Maladies Professionnelles.

État des lieux des conditions de réalisation
Une étude a été menée dans 20 pharmacies adhérentes du SSTMC pratiquant la PDA (automatique,
semi-automatique ou manuelle). Le but était de faire
un état des lieux des conditions de réalisation de la
PDA et de les comparer aux recommandations générales existantes (voir bibliographie au dos).
Les résultats de l’étude montrent que dans la plupart
des situations:
 Le local est indépendant du reste des
locaux
 Le local dispose d’un point d’eau
 Les règles d’hygiène sont respectées
Par contre la majorité des locaux ne dispose pas de
ventilation mécanique.
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Respect des règles
d'hygiène

Existence d'un protocole
écrit

‣ Les femmes enceintes ne doivent pas être
exposées.

Indépendance du local
PDA

Point d'eau dans le local
PDA

Ventilation mécanique
dans le local PDA

Concernant les Equipements de Protection Individuelle, la
moitié des personnes pratiquant la PDA dispose d’une
tenue (blouse ou sur blouse) dédiée uniquement à cette activité. La majorité travaille
avec des gants nitrile, mais peu de salariés
ont à disposition une charlotte ou des masques de protection respiratoire.

‣Gants nitrile ultrafins jetables
‣Masques de protection FFP3 recommandés
pour les opérations générant des poussières
(chargement des canisters) et obligatoires lors
du nettoyage.
‣ Afficher l’obligation de porter les EPI.
Formation
‣ Former le personnel en continu aux aspects santé
et sécurité au travail par le pharmacien habilité.
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‣ Afficher les règles d’hygiène. Elles doivent être
appliquées selon les recommandations de bonnes
pratiques de préparation (lavage des mains avant et
après la préparation).

EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

20

15

10
15

18

10

5

NON

5

10

10
5
2

0
Tenues

Charlottes

Gants

Masques

OUI

Nettoyage
‣ Inclure les phases de nettoyage dans le protocole
écrit.
‣ Former la personne en charge du nettoyage aux
risques et aux moyens de protection.
‣ Nettoyer le local avec un aspirateur équipé d’un
filtre absolu HEPA (High Efficiency Particulate Air).

