CHECK LIST : Chaine du froid à la Pharmacie
Testez vos compétences en 25 questions !
PREAMBULE : GESTION DE REGLEMENTATION
1) Ai-je connaissance des « Recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne du
froid » de l'Ordre National des Pharmaciens ou d'autres recommandations professionnelles sur le
sujet ?
2) M’arrive-t-il de m’informer auprès des laboratoires pour avoir d’avantage de renseignements sur
les conditions de conservation des PST ?
3) Un responsable de la chaine du froid a-t-il été désigné au sein de la pharmacie ?

1-COMMANDE/LIVRAISON
1-1-Commande
4) Suis-je attentif à l’heure de livraison des PST et les commandes sont-elles transmises en
conséquence ?
5) Mes partenaires fournisseurs me garantissent ils la bonne conservation des PST jusqu’à livraison à
la pharmacie ? Ai-je un document de sa part me le confirmant ?
6) Mon logiciel pharmaceutique me permet-il de différencier et de séparer les PST lors de ma
commande ?

1-2-Livraison
7) Y a-t-il un marquage évident et visible sur la caisse contenant des PST ? Si le marquage reste
discret, il serait intéressant de le rendre évident et visible.
8) En cas d’utilisation d’une zone de livraison (type sas) pour un entreposage en dehors des heures
d’ouverture de la pharmacie, me suis-je assuré que la température de cette zone est compatible
avec les conditions de maintien en température des caisses contenant des PST ?

2-RECEPTION
9) A chaque réception, les caisses contenant des PST sont-elles repérées, ouvertes sans délai et
l’intégrité des caisses froid est-elle vérifiée ? (absence de chocs, propreté de l’emballage…) ?
10) Un dispositif de contrôle de température est-il présent dans les caisses froid ?
11) Ai-je une procédure de traitement de non-conformité des réceptions ?

3-STOCKAGE
12) La pharmacie est-elle équipée d’une enceinte thermostatique (autre qu’un appareil ménager) ?
13) Pour aller plus loin : L’enceinte thermostatique est-elle cartographiée in situ et son certificat de
cartographie est-il archivé et validé par un organisme accrédité par le Cofrac* ?
14) Les dysfonctionnements et les interventions sont-ils notés et archivés ?

15) L’enceinte est-elle équipée d’un dispositif de surveillance régulier des températures et d’une
alarme éventuelle ?
16) Mon dispositif de surveillance est-il contrôlé régulièrement ?
17) Ai-je une procédure écrite sur le suivi et les excursions (anomalies) des températures ?
18) La pharmacie possède-t-elle une enceinte de secours ?
19) Y a-t-il une distance suffisante entre les PST et les parois intérieures de l’enceinte ? Les clayettes
de rangement sont-elles ajourées ?
20) L’enceinte est-elle à une distance d’environ 10 cm du mur, placée à l’abri des rayons du soleil et à
distance d’une source de chaleur?
21) La prise électrique est-elle identifiée par l’indication « ne pas débrancher » ?
22) Un entretien et un nettoyage régulier de l’enceinte est-il programmé ?

4-DISPENSATION
23 Lors de la préparation de l’ordonnance, le pharmacien prend-il les précautions nécessaires à la
délivrance des PST ?
24 Lors de la dispensation au patient, la pharmacie met-elle en place des actions de conseils
spécifiques au respect de la chaine du froid des PST sous forme de consignes orales et d’une fiche
explicative ?
25 Quels moyens spécifiques au respect de la chaîne du froid, la pharmacie fournit-elle lors de la
délivrance des PST aux patients ?

QUESTIONNAIRE D’AUTO EVALUATION DU PHARMACIEN CONCERNANT LA
L
MAITRISE DE LA CHAINE DU FROID EN PHARMACIE

PREAMBULE : GESTION DE REGLEMENTATION

1) Ai-je connaissance des « Recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne
du froid » de l'Ordre national des Pharmaciens ou d'autres recommandations professionnelles sur
le sujet ?

Oui ou Non ? Réponse : (si non)
Un certain nombre de documents
ocuments sont à la disposition des professionnels de santé qui souhaitent
mieux comprendre leur responsabilité en termes de réception-stockage-dispensation
récep
dispensation des Produits
P
de Santé Thermosensibles
hermosensibles (PST). A titre d’exemple :
- pour les officinaux : Guide de conseil
con
de l’ordre CNOP 2009
-

pour les hospitaliers : BPDH (Bonnes
Bonnes Pratiques de Distribution Hospitalière)
Hospitalière

Consulter ces documents sur le site : www.ordre.pharmacien.fr
2) M’arrive-t-ilil de m’informer auprès des laboratoires
labor
pour avoir
oir d’avantage de renseignements sur
les conditions de conservation des PST ?
Réponse : (si non)
En cas de doute sur la conservation d’un produit thermosensible (nouveau produit référencé,
durée de validité, le produit a subi une rupture de
de la chaîne du froid, demande d’un patient …),
n’hésitez pas à contacter directement le laboratoire fabricant qui saura répondre à toutes vos
questions, et cela dans les plus bref délais.
3) Un responsable de la chaine du froid a-t-il été désigné au sein de la pharmacie ?
Réponse : (si non)
Nommer un responsable qui assure :
1- La rédaction des procédures
2- La formation du personnel

3- L’animation du système qualité

1-COMMANDE/LIVRAISON

1-1-Commande
4) Suis-je
je attentif à l’heure de livraison des PST et les commandes sont-elles
sont
transmises en
conséquence ?
Réponse : (si non)
Il est largement recommandé de passer les commandes de PST pour une livraison aux heures
d’ouverture de l’pharmacie
pharmacie et de traiter la réception de ces produits en priorité pour les placer
place
dans une enceinte thermostatique qualifiée (voir question n°12), et éviter ainsi une rupture de la
chaîne du froid.
Pour plus de sécurité, les grossistes/répartiteurs recommandent de transmettre toute commande
avant 12h00 pour une réception dans l’après-midi.
l’
5) Mes partenaires fournisseurs me garantissent-ils
garantissent la bonne conservation des PST jusqu’à livraison à
la pharmacie ? Ai-je
je un document de sa part me le confirmant ?
Réponse : (si non)
Il est souhaitable qu’un document soit signé avec le fournisseur, dans lequel je suis en droit de
demander la preuve de la bonne conservation des PST jusqu’à leur livraison (qualification des
emballages ou enceintes type camion réfrigéré, et/ou la mise en place de moyens de contrôle, à
réception, de la bonne température de conservation).
6) Mon logiciel pharmaceutique me permet il de différencier et de séparer les PST lors de ma
commande ?
Réponse : (si non)
Certains logiciels permettent d’identifier clairement
clairement qu’un produit est thermosensible. Cela se
présente, selon les logiciels,
logiciel sous forme d’astérisque, de drapeau.
Contacter le prestataire du logiciel si nécessaire pour point d’amélioration afin de permettre la
différentiation.

1-2-Livraison

7) Y a-t-ilil un marquage évident et visible sur la caisse contenant des PST ? Si le marquage reste
discret, il serait intéressant de le rendre évident et visible.
Réponse : (si non)
Chaque fournisseur peut proposer des solutions adaptées, n’hésitez pas à le contacter.
8) En cas d’utilisation d’une zone de livraison (type sas) pour un entreposage en dehors
deh
des heures
d’ouverture de la pharmacie,
pharmacie me suis-je assuré que la température de cette
ette zone est compatible
avec les conditions de maintien en température des caisses contenant des PST ?
Réponse : (si non)
Il est dans tous les cas recommandé de passer sa commande avant 12h00 pour une livraison
l’après-midi,, aux heures d’ouverture de l’pharmacie.. Sinon éviter que la zone de livraison ne soit
exposée à des températures extrêmes. Définir avec les fournisseurs les conditions optimales de
stockage des PST.

2-RECEPTION

9) A chaque réception, les caisses contenant des PST sont-elles
sont
repérées,, ouvertes sans délai et
l’intégrité des caisses froid est-elle
est
vérifiée ? (absence de chocs, propreté de l’emballage…) ?

Réponse : (si non)
Un contrôle visuel s’impose. Si en mauvais état (sale, choc apparent…), il est probable que la
caisse ne soit plus
lus capable de maintenir les produits à température requise ou que les
conditionnements secondaires (étuis) soient endommagés. En cas de doute, contacter
immédiatement votre fournisseur.

10) Un dispositif de contrôle de température est-il
est présent dans les caisses froid ?
Réponse : (si non)
Contactez votre fournisseur pour évaluer la possibilité de mise en place d’un tel dispositif. Dans ce
cas, la lecture devra être immédiate dès l’ouverture de la caisse isotherme.
Une fois la commande réceptionnée, les PST sont sous la responsabilité du pharmacien officinal.
En aucun cas ce dernier ne pourra se retourner vers son prestataire APRES la réception. (Voir
aussi réponse question 5)

11) Ai-je une procédure de traitement de non-conformité des réceptions ?
Réponse : (si non)
Pour une bonne gestion il est indispensable de rédiger une procédure interne de non-conformité
comportant :
- Nom du responsable de la chaine du froid des PST
- Instructions en cas de non-conformité de réception :
Prévenir sans délai le pharmacien responsable de la chaine du froid afin qu’il
puisse décider du devenir des PST
En informer le fournisseur
Dans une fiche rapport :
• indiquer la nature de la non-conformité et son origine, si connue
• indiquer le devenir des PST (séparation, quarantaine sous
température contrôlée, refus de réception…)
- Instruction de traçabilité :
Archiver la procédure dans un dossier « froid » par exemple
Archiver la fiche rapport dans ce même dossier « froid »
Le responsable de la chaine du froid s’assure que la procédure et la fiche rapport sont appliquées et
connues de tout le personnel.

3-STOCKAGE

3-1-Procédure de cartographie de l’enceinte thermostatique
12) La pharmacie est-elle équipée d’une enceinte thermostatique (autre qu’un appareil ménager) ?
Réponse : (si non)
Une enceinte thermostatique est équipée d’un système à froid ventilé, tropicalisé ou non (capable de
maintenir la température en cas de rupture de courant pendant un certain temps). La circulation de l’air
dans l’enceinte est assurée et permet une homogénéité et stabilité en tout point et évite ainsi tout risque
de congélation.
Cette enceinte est équipée de préférence d’une porte vitrée pour localiser le produit froid
immédiatement et réduire le temps d’ouverture, donc d’apport d’air chaud. Il est aussi important de
spécifier que cette dernière ne contient pas de bac à légume ni freezer afin de conserver la même
température en tout point de l’enceinte.

NB : Pour information une telle enceinte correspond à un investissement moyen de 1.00€ par jour sur 5
années d’amortissement.
13) Pour aller plus loin : L’enceinte thermostatique est-elle cartographiée in situ et son certificat de
cartographie est-il archivé et validé par un organisme accrédité par le Cofrac* ?
Réponse : (si non)
Seul un organisme indépendant et compétent, accrédité par le Cofrac, est à même de procéder à la
cartographie et émettre un certificat.
Le suivi périodique peut être réalisé par l’organisme accrédité ou par le pharmacien en charge de la
chaîne du froid, formé à ce processus.
La cartographie permet de déterminer les performances thermiques de l’enceinte dans les conditions
normales d’utilisation. (Homogénéité, stabilité, temps de récupération de la température, dépassement
transitoire de la température…).C’est la raison pour laquelle elle est réalisée sur place. Elle s’effectue en 9
points selon deux normes techniques (NF X 15140 et/ou ISO CEI 60068-3-11) et permet de déterminer la
zone utile en température pour un placement approprié des PST dans l’enceinte.
Je cartographie l’enceinte, selon les usages, au moins 1 fois par an (voir les recommandations sur le site :
www.cofrac.fr). Il est recommandé de conserver le certificat de cartographie attestant de la conformité
en température de l’enceinte, au minimum 4 ans.
*Cofrac : Comité Français d’Accrédition ( instance nationale d’accréditation)

14) Les dysfonctionnements et les interventions sont-ils notés et archivés ?
Réponse : (si non)
Dans le but d’assurer une traçabilité et de mettre en place des actions préventives et correctives je
note dans une fiche rapport et j’archive (par exemple dans un dossier « froid ») les non conformités
de l’enceinte pendant une période d’au minimum 4 ans.

3-2- Procédure de contrôle et de suivi des températures de l’enceinte

15) L’enceinte est-elle équipée d’un dispositif de surveillance régulier des températures et d’une
alarme éventuelle ?
Réponse : (si non)
Dispositif de surveillance = thermomètre électronique ou enregistreur de température.
C’est un moyen sûr de contrôler et d’enregistrer régulièrement la température dans l’enceinte et d’être
averti immédiatement en cas de non-conformité.
Il convient que le système utilisé soit capable de restituer les températures mini et maximum sur
24 heures. Et en cas de dépassement de restituer la durée de l’excursion de température.
Selon l’OMS et l’ARS les données transmises par ce système sont inviolables et ineffaçables et il convient
de :
- Placer une sonde de température au point critique défini par le résultat de la cartographie
de l’enceinte. Si pas de cartographie, placer la sonde au point le plus froid qui représente
en théorie le point critique.
- relever les températures minimales et maximales
o en manuel : relever et annoter dans un tableau affiché sur l’enceinte, les
températures au minimum deux fois dans la journée (pour avoir une T°min et une
T°max)
o en automatique : conserver les relevés des températures sous format
électronique et/ou les imprimer sous format papier
- mesurer les températures de dépassement
- mesurer le temps de dépassement des températures
- archiver les relevés et les dépassements de température par exemple dans un dossier
« froid »
Un affichage digital de la sonde de température est préférable pour un contrôle visuel et plus fiable de la
température. Attention à ne pas confondre sonde de surveillance de température et thermostat !
L’alarme peut être visuelle ou sonore.
L’enregistrement des relevés de température assure une traçabilité et permet une meilleure gestion des
non-conformités lors de déclenchements d’alarmes. (Action préventive, action corrective)
16) Mon dispositif de surveillance est-il contrôlé régulièrement ?
Réponse : (si non)
Tout système de mesure dérive au cours du temps.
Il est nécessaire de procéder à un calibrage* et/ou un étalonnage* de façon périodique (a minima une
fois par an selon usage) par un organisme accrédité.

*Le calibrage est une opération destinée à comparer et ajuster la sonde de température suivant des
données de références techniques établies afin d’obtenir un enregistrement ou une reproduction
fidèle.
*L’étalonnage est défini comme l’observation des écarts de mesure entre un système de référence
raccordé aux étalons nationaux et l’appareil contrôlé

17) Ai-je une procédure écrite sur le suivi et les excursions (anomalies) des températures ?
Réponse : (si non)
Ma procédure doit comporter :
-

-

-

nom du responsable de la chaine du froid des PST
instruction pour la position de la sonde de température
instruction pour le relevé des températures :
o si relevé automatique : archiver régulièrement les relevés et les dépassements de
température pour les conserver par exemple dans un dossier « froid » au minimum
pendant 4 ans
o si relevé manuel : annoter dans un tableau affiché sur l’enceinte les relevés de
température journalière. (A minima 2 fois par jour : T°min, T°max)
instruction en cas de dépassement des températures :
o Prévenir sans délai le pharmacien responsable de la chaine du froid afin qu’il puisse
décider du devenir des PST
o Indiquer dans une fiche rapport l’origine du déclenchement d’alarme si connu
(ouverture de porte, panne…), annoter la température du pic de dépassement ainsi
que sa durée.
o Archiver les non conformités, par exemple dans un dossier « Froid »
Instruction pour la mise à jour des fiches de vie de l’enceinte et des sondes de température
o Conserver les certificats de cartographie de l’enceinte
o Conserver les certificats d’étalonnage et/calibrage des sondes de température
o Planification des cartographies de l’enceinte
o Planification des étalonnages et/ou calibrage des sondes de température

Le responsable de la chaine du froid s’assure que cette procédure et la fiche rapport sont appliquées et
connue de tout le personnel.

3-3-Procédure de sécurité, de remplissage et d’entretien de l’enceinte

18) La pharmacie possède-t-elle
elle une enceinte de secours ?
Réponse : (si non)
Une enceinte de secours est nécessaire pour stocker les PST en cas de dysfonctionnement de l’enceinte
principale ou lors d’une quantité trop importante de PST stockés empêchant l’air de circuler dans
l’enceinte, notamment lors de campagne de vaccination.
Cette
ette enceinte est maintenue branchée et en parfait état de fonctionnement.
19) Y a-t-il une distance suffisante entre les
l PST et les parois intérieures de l’enceinte ? Les clayettes
de rangement sont-elles
elles ajourées ?

Réponse : (si non)
-

Une répartition homogène de mes PST, leur éloignement des parois (minimum 1 cm de
distance), ainsi que des clayettes ajourées permettent une libre circulation de l’air et évite la
congélation de mes PST.

20) L’enceinte est-elle
elle à une distance d’environ 10 cm du mur, placée à l’abri des rayons du soleil et à
distance d’une source de chaleur?

Réponse : (si non)
En cas de forte augmentation de la température ambiante, les performances de l’enceinte peuvent
diminuer et l’enceinte doit être écartée du mur pour assurer une bonne circulation de l’air.
21) La prise électrique est-elle identifiée par l’indication « ne pas débrancher » ?
Réponse : (si non)
Identifier la prise électrique et le disjoncteur afin d’assurer le fonctionnement constant de mon enceinte
et éviter les dépassements en température.
22) Un entretien et un nettoyage régulier de l’enceinte est-il
est programmé ?
Réponse : (si non)
Environ 1 fois par an avec des produits non abrasifs ni corrosifs. Je vérifie l’état du joint de l’enceinte et je
m’assure du bon fonctionnement du dégivrage automatique pour assurer la pérennité de l’appareil.

J’intègre ces recommandations
dations dans une procédure d’entretien et de nettoyage connue de tout le
personnel, je remplie la fiche rapport approuvant que j’ai bien réalisé la procédure et je les archive au
minimum pendant 3 ans (exemple dans le dossier « froid »).

4-DISPENSATION

23) Lors de la préparation de l’ordonnance, le pharmacien prend-il les précautions nécessaires à la
délivrance des PST ?
Réponse : (si non)
Avant toute chose, noter qu’en moins de 5 minutes en température ambiante, le produit passe
rapidement au-dessus
dessus des 8°C du fait de sa faible inertie. Il est donc primordial que le pharmacien
sorte en dernier lieu les PST lors de la préparation de l’ordonnance afin de limiter son exposition à
la température ambiante.
l pharmacie met-elle
elle en place des actions de conseils
24) Lors de la dispensation au patient, la
spécifiques au respect de la chaine du froid des PST sous forme de consignes orales et d’une fiche
explicative ?

Réponse : (si non)
La dispensation est l’acte pharmaceutique essentiel engageant la responsabilité du pharmacien.
pharmacien Une
bonne information permet de garantir la sécurité des patients,
patients conformément
onformément au code de la santé
publique.
Il est primordial que le patient prenne conscience de l’importance de respecter les recommandations
du pharmacien lors du transport et du stockage d’un PST. Le pharmacien se doit donc de rappeler les
principes de base à l’oral et peut s’appuyer sur une fiche explicative qui sera remise.
remise
Un exemple de fiche est
st présent dans les recommandations de l’ordre des pharmaciens et résume les
impératifs liés au respect de la chaine du froid concernant le produit délivré jusqu’à son stockage ou
son lieu d’administration. (Pas
Pas d’exposition au soleil ou à la chaleur lors du transport et le stocker le
plus rapidement au milieu du réfrigérateur et non au congélateur)

25) Quels moyens spécifiques au respect de la chaîne du froid, la
la pharmacie fournit-elle lors de la
délivrance des PST aux patients ?

Réponse :
Afin de respecter au maximum la chaîne du froid et de garantir l’intégrité du produit, plusieurs cas
sont observés :
Cas 1 : Aucun moyen spécifique. Le temps de transport entre la pharmacie et le lieu de stockage ou
d’administration doit être réduit à son strict minimum.
Dans la mesure du possible, proposez au patient de conserver le produit à la pharmacie.
Cas 2 : Mise à disposition de systèmes dits « isothermes » sans eutectique. Ce dernier aura pour seule
fonction d’alerter le patient sur le fait qu’il détient un PST. (Exemple : Pochette, container, sacoche,
…) Attention ce système donne une fausse idée de sécurité pour la conservation des PST et rend le
patient moins vigilant !!!! Ce cas est aussi inefficace que le cas 1.
Cas 3 : Mise à disposition de systèmes composés d’un emballage isotherme et d’une source de froid :
bloc(s) eutectique(s) réfrigéré(s) ou congelé(s). Attention sans validation par un laboratoire ni
protocole d’utilisation ce système peut être inefficace, voire dangereux. (Exemple : risque de
congélation du produit en cas de contact direct avec les blocs eutectiques congelés)
Ce système composé d’un emballage isotherme et d’une source de froid, validé par un laboratoire
peut être soit proposé à la vente, soit prêtée, soit consignée… au libre choix du pharmacien.
Il reste à ce jour la solution recommandée.

