
LA référence destinée aux pharmaciens d’officine et hospitaliers pour garantir la
qualité de leurs préparations pharmaceutiques en décrivant les exigences à

respecter.

L’amélioration des démarches d’analyse de risques,
grâce à différentes annexes pédagogiques ainsi qu’une
approche pour aider à étudier la pertinence et la faisabilité
technique de la préparation ; pour ce faire, un modèle de
dossier de préparation est mis à disposition.

Votre Newsletter by

EDITO
Après une pause estivale
la Newsletter Prep'@ctu

reprend du service ! 
 

La lettre d’information de
ce mois-ci est l'occasion

d'évoquer le nouveau
référentiel opposable : la

nouvelle édition des
Bonnes Pratiques de

Préparation (BPP),
publiée le 20/09/2022.

 
En attente de l'entrée en

vigueur des modifications
les règles de 2007 restent

applicables jusqu'au
20/09/2023.

 
Mais il vaut mieux s'y

pencher maintenant pour
être prêt le moment venu !

 
 

Concernant les
évènements prochains,

nous serons présents au
1er Congrès Français de

Greffe Capillaire
(organisé par l'IROSH) qui

aura lieu le 15 octobre
2022 à Paris et nous y

animerons un workshop
TrichoConcept™ à la salle

Cambridge Sydney de
14h00 à 14h30. 

 
Bonne lecture et rendez-
vous en octobre pour le

prochain numéro !
 

Kathleen Ressian,
Directrice Générale

 

PREP'@CTU

Cette version actualisée prévoit :

Les Bonnes Pratiques de Préparation
(BPP)

Les nouvelles règles des bonnes pratiques comprennent actuellement neuf
chapitres généraux, des annexes et deux lignes directrices. Elles s'étofferont par
la suite.

Cette actualisation des BPP a été élaborée grâce à un Comité Scientifique
regroupant pharmaciens hospitaliers, officinaux, inspecteurs et
universitaires, ainsi qu’à partir des propositions formulées lors de plusieurs
consultations publiques.
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L’élargissement des contrôles, y compris via de la sous-
traitance, en lien avec les préconisations du rapport de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) sur
l’évaluation des pratiques en matière de nutrition
parentérale pédiatrique de janvier 2015. Des
recommandations sont ainsi formulées concernant les
tests à effectuer et leur fréquence.

Le renforcement de la formation des opérateurs, avec
notamment des exemples de fréquence des formations (en
particulier concernant la préparation de médicaments
stériles).

Une modification des quantités maximales produites par
lot, qui correspondront désormais à un nombre maximal de
patients potentiellement traités par la préparation
réalisée.
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CONTACT

Pour tout contact :
kathleen.ressian@fagron.fr

Sources : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
01/guide_rbpp_sms_2021-01-07_10-47-37_949.pdf

https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-publie-les-nouvelles-regles-des-bonnes-
pratiques-de-preparation


