
REX PLASMA THÉRAPEUTIQUE

Jeudi 8 novembre 2018

Montpellier

Sophie Gensollen 

Pharmacie / Service des Rétrocessions      

CHU Conception AP-HM

Symposium Octapharma



PLASMA FC-SD : ROLE DU PHARMACIEN HOSPITALIER

 Début 2016 : préparation du nouvel appel d’offre des MDS
Décision du COSEPS (Comité de SEcurisation des Produits de Santé) et du SCOP (Service Central 
des Opérations Pharmaceutiques) d’y inclure le Plasma FC-SD à la demande du service 
d’Hémaphérèse Référencement à l’AP-HM en décembre 2016

 Dans une indication : Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT)                                                
avec échanges plasmatiques (EP)

 Utilisation pour des situations programmées et non en urgence!!!

Volume 
standardisé

VHE 
« free »

Risque  
allergique 
diminué

Avril 2016 mémoire de thèse :                                                                                                                            
« Analyse préliminaire des risques associés à l’arrivée du plasma SD en pharmacie hospitalière »
Processus découpé en étapes et sous étapes avec mise en évidence de défaillances potentielles



PLASMA FC-SD : QUELLES CONTRAINTES?

 Circuit des MDS bien maîtrisé par les pharmaciens hospitaliers  mais les                   
spécificités du Plasma SD ont nécessité des aménagements du circuit!

 Quelles contraintes???



PLASMA FC-SD : QUEL EQUIPEMENT?

 2 congélateurs Dometic DFR 410G  de 319 l d’une de capacité                                                                                 
de 240 poches  permettant un stockage à - 20°C

 2 sondes de suivi des températures Océasoft reliées au logiciel                                                                      de 
thermométrie

 2 décongélateurs à bain-marie Helmer DH4 (capacité de 4 poches chacun)                                                           
+ 1 décongélateur à bain-marie Julabo type Corio CD (capacité de 20 poches) 

 Décongélation de 4 poches en 18 min ou de 20 poches en 45 min à une 
température du bain marie  37° C 



PLASMA FC-SD : QUEL CIRCUIT?
DE L’APPROVISIONNEMENT A L’ADMINISTRATION

Commande

Réception 
Stockage

Prescription

Dispensation

Traçabilité de 
l’administration

Procédure avec 2 modes opératoires :
- Gestion des poches
- Entretien des bains-marie

Circuit informatisé grâce au logiciel PHARMA  et au DPI Axigate

DPI

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb1eHg0sXPAhXFF5oKHX2wCksQjRwIBw&url=http://lecrabeinfo.net/mettre-a-jour-les-drivers-de-son-ordinateur.html&psig=AFQjCNF9zDaCR1Z2Dg9pRhhCGZY8KZvqEQ&ust=1475824970690681


PLASMA FC-SD : COMMANDE - RECEPTION

 Commande dématérialisée par EDI via le portail Hospitalis

 Livraison le lendemain matin si commande au dépositaire Arvato avant midi

 Mode de transport sous température dirigée avec des camions en froid négatif (- 20°C)

Carton de transport contenant 2 cartons de 10 poches
Une seule sonde d’enregistrement de température pour 

l’ensemble de la livraison
Lecture informatique de la sonde et vérification du bon 

déroulé du transport et des quantités
 Réception informatique des quantités avec n° de 

lot et rangement!



PLASMA FC-SD : STOCKAGE

 Rangement prioritaire le plus rapide et le plus délicat possible! Stocks disponibles :

120 poches groupe A
120 poches groupe O

100 poches  groupe AB au lieu 
de 120 au départ

60 poches groupe B

Mise au point avec le laboratoire des 
meilleures conditions de livraison…. ☺

Patient Plasma isogroupe Plasma isocompatible

A A AB

B B AB

AB AB Aucun

O O A, B, AB



PLASMA FC-SD : PRESCRIPTION



PLASMA FC-SD : PRESCRIPTION

 Prescription faite la veille avec le nombre de poches du groupe sanguin souhaité et l’horaire 
d’administration envisagé

 Mise à disposition du document de groupage de l’EFS sur le DPI Axigate !!!

 Si la prescription est faite en dehors des heures ouvrées de la Pharmacie (entre 18h et 8h du lundi 
au vendredi et les week-ends et jours fériés), le médecin appelle l’interne de garde

 Pas d’initiation de traitement en garde

 Si stock insuffisant du groupe sanguin demandé, recours à un groupe iso compatible à condition 
que ce soit le médecin qui modifie la prescription



PLASMA FC-SD : DISPENSATION

 La décongélation n’est lancée qu’après confirmation téléphonique du TRT par le service

 Analyse de la prescription par l’interne en pharmacie 

 Vérification de la concordance du groupe sanguin prescrit avec celui du patient 

 Décongélation de 4, 8 ou 20 poches à la fois pendant 18 min ou 45 min à 37°C. 
Les poches sont à T° ambiante (entre 25 et 30°C)



PLASMA FC-SD : DISPENSATION

 Retrait du suremballage, contrôle visuel des poches avec vérification de leur intégrité (absence 
de fissure et de fuite, d’altération de la couleur et de floculation)

 Détachement de chaque poche d’une étiquette de traçabilité qui sera collée sur le bon de 
dispensation édité au préalable

 Collage sur chaque poche d’une étiquette indiquant                                                                                   
l’identité du patient, la date et l’heure maximale d’utilisation



PLASMA FC-SD : DISPENSATION

 Mise en place dans un sachet puis dans une glacière isotherme prévue exclusivement au transport 
du plasma SD avec ou sans eutectique

 2 cas de figure:

- délivrance au coursier ou au médecin du service d’Hémaphérèse ou de Néphrologie adulte                  
à t° ambiante  (Hôpital Conception)

- délivrance au coursier de l’Hôpital de la Timone pour acheminement au service de Néphrologie 
pédiatrique à une t° comprise entre 2 et 8°C                                        

 Signature du cahier d’émargement

Après décongélation, stabilité de :
- 8 heures à t° ambiante (20 - 25°C)
- 5 jours au réfrigérateur (2 - 8°C)



PLASMA FC-SD : ADMINISTRATION

 Administration par perfusion IV par l’infirmier

 Débit d’environ 60 ml/min

 Traçabilité informatique de l’administration par l’infirmière dans Pharma                                       
grâce à la mise à disposition des n° de lot lors de la dispensation par la pharmacie 



PLASMA FC-SD : FORMATION

E-learning FORMA PLASMA ®
Module de formation développé par la SFPC 

avec 5 séquences pédagogiques
http://monunivr.univ-rouen.fr/
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Formation pratique en interne

Classeur et dossier Réseau avec une procédure et 2 modes
opératoires :
- Gestion des poches
- Entretien des bains-marie
Manuel d’utilisation des bains-marie Helmer
Formation des internes et des externes à chaque 
changement de choix

http://monunivr.univ-rouen.fr/


BILAN APRÈS 18 MOIS DE DISPENSATION 
DE PLASMA SD



A QUEL COUT ?

 Prix comparable à la poche 

 Mais volume différent!

EFS OCTAPHARMA

Volume moyen (ml) 274 200

Prix (€ TTC) 86,8 Entre 82,7 et 91,9 *

* Prix variant en fonction du nombre de poches commandées



CONCLUSION

Collaboration étroite avec le service d’Hémaphérèse, mise en place avec les services de 
Néphrologie adulte et pédiatrique

Etude TMAPOOL


