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Contexte
Les solutions de perfusion de base sont utilisées pour 
l'hydratation, comme véhicule pour un apport 
thérapeutique, pour la correction de troubles 
électrolytiques et/ou métaboliques, ou encore pour le 
remplissage lors de troubles hémodynamiques ou 
hémorragiques. Plusieurs fabricants commercialisent 
en Suisse des poches susceptibles de répondre à ces 
indications. En vue de négocier un marché global pour 
une centrale d'achats, il est nécessaire de réaliser un 
choix éclairé permettant de répondre aux différents 
besoins des hôpitaux.

Objectif
Proposer une méthodologie structurée permettant de 
classer les poches de perfusion de base en fonction 
des besoins et contraintes des pratiques hospitalières.

Méthode
Pharmaciens, infirmiers, logisticiens et industriels ont 
été interviewés afin de déterminer quels sont les 
critères d'évaluation à pondérer dans un choix de 
poches de perfusion de base. Seuls les critères les plus 
pertinents relevés auprès des personnes auditées, 
ainsi que ceux décrits dans la norme ISO 157471, ont 
été retenus. Ces critères ont été reportés dans une 
grille d'évaluation et un système de cotation permettant 
d'attribuer une note finale à chaque poche a été établi.

Conclusion
L'attribution d'une note à l'aide d'une grille d'évaluation 
permet de choisir de manière structurée les poches de 
perfusion de base les plus adaptées aux besoins et aux 
contraintes des pratiques hospitalières, et ainsi lancer 
un appel d'offre qui permettra d'ajouter le critère 
économique et de prendre une décision finale.

Résultats
Les critères principaux retenus pour l'élaboration de la 
grille d'évaluation étaient de type pharmaceutique, 
ergonomique et logistique (Figure 1). Chaque critère 
principal a été détaillé en plusieurs sous-critères 
auxquels une cotation positive (+1), nulle (0) ou 
négative (-1) a été attribuée. La note finale a été 
calculée en effectuant la somme des cotations.

FABRICANT

§  Lieu de production
§  Origine des matières premières
§  Sous-traitance pour le moulage de la poche à partir du film
§  Sous-traitance pour la fabrication du film
§  Palettes spécifiques à la demande
§  Fréquences de livraison spécifiques à la demande
§  Membre de KEIS

CONDITIONNEMENT TERTIAIRE (CARTON)
§  Poids relatif pour une poche
§  Volume relatif pour une poche
§  Poignées
§  Ouverture spécifique de prélèvement
§  Nombre de faces avec étiquette
§  Code-barres
§  Datamatrix
§  Identification vs autre DCI / volume / type de poche

CONDITIONNEMENT SECONDAIRE (SUREMBALLAGE)
§  Transparence
§  Texture
§  Pelabilité

GAMME

§  Nombre de références pour les codes ATC concernés
§  Disponibilité de poches partiellement remplies
§  Disponibilité de poches avec site d'injection Luer-Lock
§  Accessoires : marqueur compatible, étiquettes d'ajout de 

médicaments, housse de protection contre la lumière

VOLUME - SOLIDITE - STABILITE - COMPATIBILITE

§  Volume d'air
§  Volume d'ajout maximal
§  Possibilité d'ajout du volume maximal
§  Possibilité de perfusion sous pression
§  Possibilité de perfusion sans prise d'air
§  Ductilité de l'anneau de suspension
§  Etat de la poche après chute de 1.80 m avec volume maximal
§  Durée maximale de stockage à 40°C
§  Données de compatibilité avec les DCI

SITE DE PERFUSION

§  Facilité de retrait de la protection du septum
§  Recommandation de désinfection du septum
§  Force pour introduire une tubulure standard
§  Force pour retirer une tubulure standard
§  Etanchéité après retrait de la tubulure avec volume maximal
§  Etanchéité après 5 perforations du septum

SITE D'INJECTION

§  Facilité de retrait de la protection du septum
§  Recommandation de désinfection du septum
§  Possibilité de refixer la protection du septum
§  Force pour introduire une aiguille standard
§  Etanchéité après retrait de l'aiguille avec volume maximal
§  Etanchéité après 10 perforations du septum

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE (POCHE)
§  Matériau
§  Transparence
§  Texture
§  Graduation
§  Code-barres
§  Datamatrix
§  Numéro de série
§  Identification vs autre DCI / volume
§  Etat de l'étiquette après contact avec EtOH 70%

<<<<<<	

<	

P29

Figure 1 : Critères d'évaluation retenus


