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Journée d’échange sur la rétrocession

Caen

6 février 2020

Préparations et rétrocession : retour 
d’expériences au CHRU de Brest



Contexte

En 2019 : 

• 529 rétrocessions de préparation hospitalières ou magistrales

• 36 préparations différentes
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Dexaméthasone 10 

mg prep H (gélules) : 

38%

Méthotrexate 10 mg 

prep H (gélules) : 

6% 

PHMB  0,2 mg / ml, 

PREP M (collyre) : 6% 



Contexte
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Domaines très différents

Douleur

Onco-
Hématologie

Infectiologie

Ophtalmologie

Cardiologie

Endocrinologie

Dermatologie

Vancomycine 50 mg/ml, susp 
buv, Pyriméthamine susp buv

Kétamine 5mg/ml susp buv

Collyres renforcés

Méthotrexate, Thioguanine
gélules

Spironolactone susp buv 

Fludrocortisone, carbimazole 
gélules

Rapamycine 1%, pommade

Maladies métaboliques 
héréditaires

Benzoate de sodium, gélules



Contexte
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- Patients : nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées

- Formes pharmaceutiques : collyres, gélules, suspensions buvables

- Equipe : dédiée aux rétrocessions, sauf heure du déjeuner et en 
dehors des heures ouvrées (samedi matin, gardes et astreintes)
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Problématique

• Pour les professionnels de la pharmacie :
▪ Difficultés d’accès aux informations (posologie usuelle, modalités de 

prise, dispositifs d’administration à dispenser, excipients…)

→ Difficultés pour l’analyse et le conseil pharmaceutique

• Pour les patients :  
▪ Informations données uniquement oralement → Impact?

▪ Difficultés si le patient ne vient pas en personne chercher son 
traitement



Objectifs

Elaboration de documents d’information :

• à destination des professionnels de santé

– Analyse pharmaceutique

– Conseils de prise

• à destination des patients

– En complément de l’information orale

Sécurisation de l’administration
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Documents d’informations à destination des 
professionnels de la pharmacie (1)

Matériel & méthodes

• Format de document déjà utilisé en rétrocession pour 
d’autres médicaments

• Revue des données :
• Thériaque, Vidal
• Handbook pédiatrique
• Sociétés savantes etc…

• Rédaction par un pharmacien/interne du secteur préparatoire
• Validation par le pharmacien référent des rétrocessions
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Documents d’informations à destination des 
professionnels de la pharmacie (2)

• Résultats

– 26 fiches rédigées et 
validées
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Fiches d’informations à destination des 
patients (1)

Matériel & méthodes

• Deux formats de documents validés 

• Revue des données 
• Thériaque, Vidal
• Handbook pédiatrique
• Sociétés savantes etc…

• Rédaction par un pharmacien/interne du secteur préparatoire

• Validation par le pharmacien référent des rétrocessions + un médecin 
référent du domaine
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Fiches d’informations à destination des 
patients (2)

Résultats

• Travail en cours

• 3 fiches finalisées

• 2 formats

• Evaluation par les patients : retours positifs

• Mises en lien dans le logiciel PHARMA
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1er format : collyres renforcés

Fiches d’informations à destination des 
patients (3)
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2ème format

Fiches d’informations à destination des 
patients (4)



Autres mesures d’amélioration (1)
Conditionnement secondaire (collyres et 

suspensions/solutions buvables

Amélioration pour le transport et stockage
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Autres mesures d’amélioration (2)

Conditionnement primaire des gélules

Toutes préparations              
→ risque de confusion

Corticoïdes Anticancéreux autres



Autres mesures d’amélioration (3)

Dispositifs d’administration

Passage prochain en 
ENfit



Conclusion

• Travail en équipe

• Effort à poursuivre (documents patients)

• Communication sur l’utilisation des fiches de rétrocession

• Très chronophage → mise en commun de ces supports 
d’information ?
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