
 
 
 
 

HORAIRE DE LA FORMATION 
Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie 

(niveau de risque faible et modéré) 

 
JOUR 1 

 

HEURE SUJET LOCAL INTERVENANTS 

Avant-midi : Aspects théoriques 

7h30 – 8h00  Accueil des participants  

VND-2518 Annie Favreau 
8h00 – 8h15 Mot de bienvenue 

8h15 – 10h00 Hygiène et asepsie  
Environnement et installations 
Normes applicables 

10h00 – 10h10 PAUSE   

10h10 – 12h Comportement à adopter dans le laboratoire stérile 

Techniques aseptiques de préparations stériles 
VND-2518 Annie Favreau 

12h à 12h45 DINER VND-3809  

Après-midi : Aspects pratiques1 

12h45 – 13h45 Atelier pratique : techniques aseptiques VND-3809 Annie Favreau 

avec moniteurs 

13h45 – 14h PAUSE (jusqu’à 14h15 pour participants 1 à 4) VND-3809  

14h – 16h Participants 5 à 8 

Exercices pratiques au laboratoire stérile : 

lavage des mains, habillage, manipulations stériles sous la hotte 

VND-3821 Annie Favreau 

avec moniteurs 

14h30 – 16h30 Participants 1 à 4 

Exercices pratiques au laboratoire stérile : 

lavage des mains, habillage, manipulations stériles sous la hotte 

VND-3821 

16h – 16h30 PAUSE (pour participants 5 à 8) VND-3809  

16h30 – 17h30 Séance de questions en lien avec les exercices de calculs et les 

dispositifs d’administration : 

 Calculs pharmaceutiques, recherche de données de 
stabilité et DLU 

 Principes entourant l’administration par voie IV et par voie 
s/c 

 Dispositifs d’accès vasculaire 
 Modalités d’administration IV (gravité, perfuseurs 

élastomériques, pompes, etc.) 

VND-3809 Carmen Vézina 

 

1 Note aux participants : Comme l’espace au laboratoire permet l’accès à un nombre restreint de personnes, il faut prévoir certaines 
périodes de temps libre pour la transition des participants. Toutefois, les participants auront la possibilité de visionner des vidéos ou 
d’effectuer des exercices pendant ces périodes qui pourront varier entre 15 et 45 minutes. 

 

 

 



 
 

 

JOUR 2 

 

 
1 Note aux participants : Comme l’espace au laboratoire permet l’accès à un nombre restreint de personnes, il faut prévoir 

certaines périodes de temps libre pour la transition des participants. Toutefois, les participants auront la possibilité de 

visionner des vidéos ou d’effectuer des exercices pendant ces périodes qui pourront varier entre 15 et 45 minutes. 

HEURE SUJET LOCAL INTERVENANTS 

Avant-midi 

8h00 – 9h45 Retour sur le contenu d’auto-apprentissage et réponses aux 
questions. 

1. Techniques aseptiques 
2. Hygiène et asepsie 
3. Contrôle de la qualité 
4. Contrôles environnementaux 
5. Programme de nettoyage et d’entretien des 

installations 
6. Programme de gestion de la qualité du personnel 
7. Politiques et procédures 

VND-2518 Annie Favreau 

9h45 – 10h00 PAUSE (jusqu’à 10h30 pour participants 5 à 8)  VND-3809  

10h00 – 12h00 Participants 1 à 4 

Exercices pratiques au laboratoire stérile :  

lavage des mains, habillage, manipulations stériles sous la hotte 

VND-3821 Annie Favreau 

avec moniteurs 

10h30 – 12h30 Participants 5 à 8 

Exercices pratiques au laboratoire stérile :  

lavage des mains, habillage, manipulations stériles sous la hotte 

VND-3821 

12h00 – 13h00 DINER (12h30 à 13h30 pour participants 5 à 8) VND-3809  

Après-midi1 

13h00 – 14h45 Examen pratique : Participants 1 à 4 

 

VND-3821 Annie Favreau 

avec moniteurs 

13h30 – 15h00 Examen théorique : Participants 5 à 8 VND-2518 Surveillant 

 PAUSE (heures variables)   

15h15 – 17h00 Examen pratique : Participants 5 à 8 

 

VND-3821 Annie Favreau 

avec moniteurs 

15h30 – 17h00 Examen théorique : Participants 1 à 4 VND-2518 Surveillant 


