
 

 

 
QUESTIONNAIRE PRÉINSPECTION 

 

 

Préparations magistrales non stériles 
 
 
 
 

  
Nom du pharmacien responsable, pharmacien (     ) 

 
 

NOM DE LA PHARMACIE (     ) 
ADRESSE COMPLÈTE 

 
 
 
 

NO DOSSIER :       
 
 
 
 

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des services professionnels 
Inspectrice :      , pharmacienne 

Date de l’inspection :       



Questionnaire préinspection – Préparations magistrales non stériles 2 

 

Questionnaire 

 

Service de préparations magistrales non stériles 

Conditions requises pour les préparations 

Éléments évalués 

Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

1. Personnel 

a. Le rôle du personnel 
impliqué dans les 
préparations est défini. 

     

 

b. Une formation spécifique 
est donnée aux employés à 
l’embauche. 

     

 

c. Les compétences du 
personnel impliqué sont 
évaluées : 
 

- à l’embauche 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

 

- annuellement par la 
suite 

     

d. Un dossier de chaque 
employé impliqué dans les 
préparations est conservé 
(formation,  tâches, 
évaluation, DVCC, etc.). 

     

 

2. Installations 

a. Les surfaces de 
travail sont : 
 

- propres 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

 

- libres de tout 
accessoire inutile 

     

- de dimension suffisante      

- faciles d’entretien      

b. Les espaces de 
rangement sont faciles 
d’entretien 

     

 

c. Le plancher est facile 
d’entretien 

     
 

d. L’éclairage est suffisant       
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e. L’évier est :  
 
- propre 

 

 

 

 
   

 

- de dimension suffisante      

3. Catégorie 1 

a. L’aire de préparation est à 
usage exclusif 

     
 

Si non, autres activités effectuées : _______________________ 

b. L’aire est délimitée 
physiquement dans la 
pharmacie 

     

 

c. Un évier est adjacent à 
l’aire de préparation 

     
 

4. Catégorie 2 

a. Une salle fermée est 
réservée aux préparations 

     
 

b. La salle est bien ventilée ou 
un comptoir ventilé y est 
installé 

     

 

c. L’air est évacué vers 
l’extérieur 

     
 

d. Un évier y est installé       

5. Catégorie 3 

a. Une salle fermée en 
pression négative est 
aménagée. 

     

 

b. Une hotte chimique ou une 
enceinte de sécurité 
biologique est utilisée. 

     

 

c. L’air est filtré et évacué 
100 % vers l’extérieur. 

     
 

d. La salle est dédiée 
exclusivement aux 
préparations contenant des 
médicaments ou des 
matières dangereuses. 
 
 

     

 

e. Le matériel utilisé est dédié 
à la préparation de produits 
dangereux. 

     

 

f. Un évier y est installé.       

g. Une trousse de 
déversement est disponible. 

     
 

h. Un contenant à déchets 
dangereux est disponible. 

     
 

i. Une douche oculaire est 
disponible en cas 
d’accident. 

     

 



Questionnaire préinspection – Préparations magistrales non stériles 4 

 

6. Équipement 

a. Les instruments utilisés 
sont en verre ou en acier 
inoxydable. 

     

 

b. Les instruments utilisés 
sont propres. 

     
 

c. Les instruments et appareils 
sont étalonnés à tous les 
ans ou selon les 
recommandations du 
fabricant. 
 

     

 

d. La vérification de 
l’étalonnage des 
instruments est conservée 
dans un registre. 

     

 

e. L’entretien des installations 
et des équipements est 
effectué selon un horaire ou 
une procédure défini :   
 

- Comptoirs et évier 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

   

 

- Murs / plafond      

- Plancher      

- Équipement (plateaux, 
ustensiles, outils de 
mesure, etc.) 

     

f. L’entretien des installations 
et des équipements est 
consigné dans un registre : 
 
- Comptoirs et évier 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

   

 

- Murs / plafond      

- Plancher      

- Équipement (plateaux, 
ustensiles, outils de 
mesure, etc.) 

     

7. Habillement disponible 

a. Des survêtements : 

 

- Sarrau propre et dédié 

 
 
 

 
 
 

   

 

- Blouse jetable      

- Blouse protégeant le 
préparateur pour la 
préparation de produits 
cytotoxiques, le cas 
échéant 
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b. Des gants : 
 
- Non stériles 

 
 

 

 
 

 
   

 

- Conformes à la norme 
D-6978-05 de l’ASTM 
pour la préparation des 
produits dangereux, le 
cas échéant 

 
 

 
 

   

c. Des bonnets       

d. Des masques : 
 
- De type chirurgical 
- Pour catégorie 1 et 2 

     

 

- N-95 ou N-100 

Pour catégorie 3 
     

- À cartouches 

Pour produits volatils 
     

e. Des couvre-barbes       

f. Des lunettes protectrices si 
recommandé dans la fiche 
signalétique. 

     

 

8. Formules maîtresses,  fiches signalétiques et registre des ingrédients 

a. Les formules maîtresses 
sont complètes (norme 
pages 29-30). 

     

 

b. Les formules sont 
conservées dans un 
registre. 

     

 

c. Les formules sont mises à 
jour périodiquement. 

     
 

d. Les fiches signalétiques 
des produits utilisés sont : 
 

- Regroupées; 

 
 

 

 
 

 
   

 

- accessibles au 
personnel impliqué; 

     

- la dernière version est 
disponible (3 ans ou 
moins). 

     

e. Une liste des produits 
dangereux ou cytotoxiques 
utilisés est disponible. 

     

 

f. Un registre des différents 
ingrédients utilisés pour les 
préparations est disponible 
(produits sans DIN ou non 
reconnu par une 
pharmacopée). 
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g. Un registre des stupéfiants, 
drogues contrôlées et 
substances ciblées utilisés 
dans les préparations est 
maintenu à jour. 

     

 

9. Consignation au dossier 

a. Toutes les informations 
relatives à une préparation 
magistrale servie sont 
inscrites dans le dossier du 
patient : 
 
- Référence à la formule 

maîtresse utilisée; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Justification clinique 
lors de la préparation 
magistrale d’un produit 
déjà commercialisé. 

     

b. La provenance de la 
préparation, si celle-ci a été 
préparée par un 
pharmacien préparateur, 
est inscrite au dossier. 

     

 

c. L’information consignée au 
dossier permet de retracer 
les préparations, 
notamment en cas de 
rappel. 

     

 

10. Étiquetage 

a. L’étiquette et le complément 
d’étiquette apposés sur le 
contenant  incluent toutes 
les informations requises au 
règlement et à la norme 
(pages 35-36). 

     

 

b. L’étiquette réfère clairement 
au complément d’étiquette, 
le cas échéant. 

     

 

c. L’étiquette du pharmacien 
dispensateur est ajoutée à 
celle du pharmacien 
préparateur, le cas échéant. 

     

 

11. Entreposage 

a. Les températures sont 
contrôlées : 
 
- de la pièce 

 

 

 

 

 

 

   

 

- du réfrigérateur      

- du congélateur      
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b. Un réfrigérateur biomédical 
est disponible pour 
l’entreposage des 
préparations. 

     

 

c. La température du 
réfrigérateur (et du 
congélateur, le cas 
échéant) est notée deux 
fois par jour dans un 
registre. 

     

 

d. Les produits cytotoxiques 
volatils sont : 
 
- Entreposés dans une 

pièce dédiée; 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Entreposés dans une 
armoire ventilée. 

 

     

e. Une armoire pour les 
produits inflammables est 
disponible, le cas échéant. 

     

 

12. Transport et livraison 

a. Les conditions de transport  
permettent de maintenir la 
stabilité de la préparation 
(température). 

     

 

b. La livraison respecte la 
confidentialité des 
renseignements 
personnels 

     

 

c. Une traçabilité est 
effectuée afin de s’assurer 
de la livraison de la 
préparation au patient. 

     

 

13. Procédures disponibles 

a. Responsabilités du 
personnel 

     
 

b. Formation du personnel 
(théorique et pratique) 

     

c. Obtention du 
consentement du patient si 
préparation à l’externe 

     

d. Détermination des 
catégories de préparations 

     
 

e. Installations et 
environnement 

     

f. Comportement des 
préparateurs et 
manipulateurs-habillage, 
etc. 
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g. Délégation des actes à des 
personnes autres que des 
pharmaciens 

     
 

h. Entretien du matériel et 
des installations 

     

i. Procédures de préparation 
particulières 

     

j. Détermination de la 
stabilité des préparations 
et des DLU 

     

k. Emballage      

l. Étiquetage      

m. Chaîne de froid (incluant 
en cas de panne ou bris)   

     

n. Entreposage : 
 
- Ingrédients; 

 

 

 

 

 

 

   

- Produits dangereux;      

- Produits finis.      

o. Transport et livraison      

p. Contrôle de la qualité      

q. Traçabilité des 
préparations 

     

r. Gestion des produits 
dangereux 

     

s. Gestion des événements      

t. Gestion des déchets :  

 

 

 
   

- Non dangereux; 

- Dangereux.      

u. Les procédures sont 
diffusées (registre de 
signatures). 

      

14. Registre de préparation 

a. Un registre de préparation 
est maintenu et est 
complet (norme pages 40-
41). 

     

 

b. Le registre de préparation 
permet de retracer à qui 
les préparations ont été 
fournies, notamment en 
cas de rappel. 

     

 

15. Gestion des événements  

a. Un registre d’événements 
(incidents et accidents) est 
disponible et utilisé.  
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b. L’analyse des événements 
est effectuée de façon 
périodique. 

     

 

16. Gestion des déchets dangereux 

a. Les contenants sont : 
 
- Hermétiques et rigides 

 

 

 

 
   

 

- Identifiés 
« Cytotoxique » 

     

- Incinérés par une 
entreprise autorisée 
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Service de préparations magistrales non stériles 

Surveillance de la thérapie médicamenteuse  

Éléments évalués 

Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

1. Suivi de l’état de santé du patient 

a. Des critères de suivis sont 
déterminés pour identifier 
les patients vulnérables ou 
ceux ayant des traitements 
plus complexes. 

     

 

2. Moyens de communication pour assurer la continuité des soins 

a. Une communication est 
effectuée avec les autres 
pharmaciens impliqués 
auprès du patient, le cas 
échéant. 
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Service de préparations magistrales non stériles 

Délégation de la vérification contenant-contenu (DVCC) 

Éléments évalués 

Pharmacien À l’usage de l’inspecteur 

Oui Non Oui Non N.E. Commentaires 

   La DVCC est implantée pour le service de préparations magistrales non stériles. 

   Il n’y a pas de DVCC à la pharmacie pour le service de préparations magistrales non stériles (ne pas 
répondre au reste du questionnaire). 

 

Évaluer la possibilité de déléguer la vérification contenant-contenu des ingrédients utilisés lors des préparations 
selon l'expérience et les qualités requises du personnel technique afin que le pharmacien puisse se consacrer à 
des activités cliniques. Consulter la Norme sur la délégation de la vérification contenant-contenu : planification et 
implantation (2010.01.01) sur le site Web de l'Ordre des pharmaciens du Québec (www.opq.org), dans la section 
Publications. 

1. Personnel technique 

a. La liste du personnel 
impliqué dans le service est 
disponible. 

     

 

b. Le rôle du personnel 
impliqué dans la DVCC est 
défini. 

     

 

c. Une formation est donnée.       

d. Les compétences du 
personnel impliqué sont 
évaluées périodiquement. 

     

 

2. Procédure  

a. La procédure est disponible.       

3. Assurance qualité 

a. Un échantillonnage est 
vérifié par le pharmacien. 

     
 

 


