
 

     
 
L’avenir de la magistrale en officine passera – avant tout – par la case « qualité ».  
Le pharmacien d’officine est le premier à pouvoir défendre convenablement le maintien de la 
magistrale en officine en garantissant la qualité des préparations effectuées.  
Une mise en question permanente de soi-même et de ses collègues, des procédures et modes 
opératoires utilisés, du matériel, du travail en équipe, … est nécessaire. 
 

Quelques conseils et recommandations pour garantir un travail de qualité : 
 

1. Privilégier des formules et modes opératoires validés qui garantissent la qualité de la 
préparation dans un temps précis (cf. formules du FTM). 
 
2. Tenir compte des (nouvelles) recommandations quant aux quantités réelles à peser (le 
FTM 3.0 est consultable en ligne sur www.tmf-ftm.be )  
Exemple : pour les préparations faiblement dossées (en unidose ≤ 10 mg/unité de principe 
actif) il faut désormais appliquer systématiquement un surdosage de 5% !  
 
3. S’assurer à plusieurs reprises que le chimique utilisé dans la préparation est bien le 
chimique prescrit. Sur le plan de travail ne peuvent se trouver uniquement que les principes 
actifs à utiliser pour la préparation en cours. 
 
4.  Appliquer avec rigueur les règles préconisées : vérification de la conformité et validité du 
chimique, toujours établir une fiche de pesée (aussi pour les préparations faites à l’avance), 
contrôle qualitatif et quantitatif de la préparation terminée. 
http://www.apb.be/fr/my/preparation-magistrale/en-pratique/Pages/Fiche-de-pesees.aspx 
http://www.apb.be/fr/my/preparation-magistrale/en-pratique/Pages/Rapports-de-preparation.aspx 
5. Utiliser du matériel adéquat, propre et en bon état (balance calibrée, mortier non poreux 
surtout pour les préparations faiblement dosées, pilon adapté, ...). Ne plus utiliser de gélules 
trop petites (qui favorisent des variations de poids) et privilégier les gélules N°2 pour les 
préparations faiblement dosées. L’utilisation des N° 3 et 4 est à éviter. 
 
6. Favoriser le contrôle en interne (par un autre membre de l’officine) de la fiche de pesée 
ainsi que de la préparation réalisée. Eviter les autocontrôles par la même personne. 
 
7. Effectuer un contrôle de la préparation effectuée (cf. recommandations et protocoles 
MyQA). Exemple : Utiliser le fichier contrôle de MyQA, pour vérifier la bonne répartition et 
uniformité des masses (gélules et poudres divisées). Voir chapitre contrôle préparations. 
http://myqa.apb.be/Profiel/SelectOfficina?ReturnUrl=%2fKwaliteitsHandboek%2fHome 

8. Utiliser un conditionnement adapté et étiqueter convenablement la préparation selon les 
règles en vigueur. 
 
N’hésitez pas à utiliser les outils mis à votre disposition dans MyQA pour le contrôle de vos 
préparations et dont un récapitulatif est joint à ce document.  
Lisez l’article paru dans les Annales APB de mars 2016 et la brochure APB sur les balances. 
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