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INTRODUCTION
Une industrie pharmaceutique doit répondre à plusieurs exigences réglementaires telles que :
-

Les BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) ;

-

Les cGMP (Current Good Manufacturing Practices) ;

-

Les normes ISO (ISO 9001…) (1) ;

-

Les divers référentiels internationaux (ICH…) (2).

Toutes ces réglementations et normes régissent l’industrie pharmaceutique et sont
revendiquées par les agences des produits de santé : l’Agence Nationale de la Sécurité du
Médicament et des produits de santé (ANSM) en France, European Medicines Agency (EMA)
en Europe ou encore Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis. (3)
Une industrie pharmaceutique de production d’anesthésiques injectables doit répondre à une
production de qualité afin de satisfaire ces exigences réglementaires.
Au sein de la production, un élément primordial permet de contrôler le processus de
fabrication, il s’agit des Contrôles En cours de Production (CEP).
Les contrôles en cours de production interviennent tout au long du processus de fabrication du
médicament. Ils doivent être optimisés et parfaitement adaptés à la production afin d’être les
plus représentatifs et les plus efficients possibles.
Les CEP sont dépendants du type de médicament produit et représentent un enjeu important
en termes de qualité, de maitrise de la production et des pertes.
Dans un premier temps, cette thèse présentera les référentiels qualité auxquels doit se référer
une industrie pharmaceutique. Dans un deuxième temps, la répartition d’anesthésiques
injectables ainsi que les opérations de réalisation des CEP seront détaillées. Enfin, pour finir,
la troisième partie permettra de présenter le projet d’optimisation des CEP qui a été déployé
avec la démarche Define, Measure, Analyse, Improve and Control (DMAIC).
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Partie 1 : Les CEP et référentiels qualité
1. Les référentiels qualité
1.1 Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Une entreprise pharmaceutique se réfère aux Bonnes Pratiques de Fabrication. Ce texte
réglementaire est obligatoire et opposable.
L’édition française des BPF a été publiée pour la première fois en 1992. La dernière version
des BPF date de 2015, publiée au Bulletin Officiel n°2015/12 bis du Ministère des affaires
sociales et de la santé
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (4), les bonnes pratiques de fabrication se
définissent comme « un des éléments de l’assurance de la qualité, garantissant que les
produits sont fabriqués et contrôlés de façon uniforme et selon des normes de qualité
adaptées à leur utilisation dans l’autorisation de mise sur le marché ».
Les BPF sont composées de 3 parties (5) :
-

Partie 1 : bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain ;

-

Partie 2 : bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives utilisées comme
matières premières dans les médicaments ;

-

Partie 3 : documents relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.

Des annexes et des lignes directrices particulières viennent ensuite les renforcer.
La partie 1 est constituée de neuf chapitres généraux :
-

Système qualité pharmaceutique ;

-

Personnel ;

-

Locaux et matériel ;

-

Documentation ;

-

Production ;

-

Contrôle de la qualité ;

-

Activités externalisées ;

-

Réclamation, défauts qualité et rappels de médicament ;

-

Auto-inspection.
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Deux lignes directrices y sont particulièrement exploitées :
-

Ligne Directrice 1 (= Annex 1 Eur. GMP) : fabrication de médicaments stériles ;

-

Ligne Directrice 13 (= Annex 13 Eur. GMP) : fabrication de médicaments
expérimentaux.

Les bonnes pratiques de fabrication permettent de garantir la qualité et la sécurité du produit.
Le respect des BPF permet de s’assurer que :
-

Le médicament est fabriqué et contrôlé selon les normes de qualité établies ;

-

Le médicament correspond bien à ce qui a été défini lors de l’Autorisation de Mise sur
le Marché (AMM).

Les BPF recouvrent l’ensemble du processus de production ainsi que de contrôle (6) :
-

Un processus de fabrication déterminé et des étapes critiques validées ;

-

Des locaux, un stockage et une manutention adaptés ;

-

Un personnel formé et qualifié ;

-

Des installations adaptées et qualifiées ;

-

Une documentation (procédures, modes opératoires) écrite et approuvée ;

-

Un dossier de lot permettant de tracer la vie du produit ;

-

Un système permettant d’enregistrer et de suivre les réclamations ;

-

Un système d’audit interne afin de vérifier la mise en place et le monitoring de tous
ces aspects en lien avec les BPF.
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Selon les BPF, la qualité doit être intégrée au produit tout au long de sa vie et non pas
uniquement contrôlée dans le produit fini.

Figure 1 : Conformité aux BPF tout au long du cycle de vie du médicament (7)
De ce fait, l’assurance qualité englobe tout ce principe. Le produit répond aux spécifications
définies et sa fabrication doit être reproductible.
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1.2 Les normes ISO 9000
1.2.1

Définition de la qualité

Selon l’ISO, la qualité peut être définie comme « l’aptitude d’un produit ou d’un service à
satisfaire les exigences spécifiées ». (8)
Deux aspects interviennent dans cette définition :
-

Le produit ou service fabriqué ;

-

L’organisation et le management pour parvenir aux exigences prédéfinies.

Cela va permettre de garantir que :
-

Les exigences sont respectées à tous les stades de la fabrication du produit afin de
satisfaire le client ;

-

L’organisation de l’entreprise est conforme à une politique qualité clairement définie.

Dans une industrie pharmaceutique, la notion de qualité et d’assurance de la qualité est
primordiale et indispensable afin d’assurer que les médicaments produits sont de qualité
requise pour satisfaire aux exigences définies par la réglementation, l’entreprise et le client.
La qualité, dans l’industrie pharmaceutique, est une affaire de santé publique et suit le
médicament tout au long de sa commercialisation (9) :
-

De sa naissance avec les études toxicologiques et cliniques permettant d’en connaître
la qualité ;

-

Jusqu’au suivi du médicament sur le marché afin d’évaluer l’évolution des
caractéristiques du produit attestant ainsi de sa qualité.

La qualité du produit va dépendre de trois facteurs :
-

Sa conformité aux spécifications : identité, pureté, activité et autres caractéristiques du
produit ;

-

Son efficacité ;

-

Son innocuité.

Afin de s’assurer d’une production de médicaments ayant le même degré d’efficacité et
d’innocuité, il est indispensable de définir des spécifications adéquates pour ce médicament.
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Les caractéristiques de ce médicament vont être contrôlées tout au long de sa production,
permettant d’attester de sa qualité.
L’assurance de la qualité couvre tous les éléments pouvant influencer la qualité d’un produit.
C’est un système d’organisation et de surveillance de tout le processus.
In fine, le but de l’assurance qualité est de garantir la qualité du médicament en lui-même
mais aussi de toutes les activités annexes associées pouvant influer sur celle-ci.
L’assurance qualité englobe par conséquent les bonnes pratiques de fabrication lors de la
production du médicament mais aussi d’autres normes telles que les normes ISO ou
International Conference of Harmonisation (ICH), représentant le carrefour de la qualité.
1.2.2
« ISO »

est

Présentation de la norme ISO 9001
l’acronyme

signifie « organisation

de

International

internationale

de

Organization

normalisation ».

of

Standardization

Cette

organisation

et
non

gouvernementale à but non lucratif est composée de membres représentant 162 pays.
La famille des normes ISO 9000 couvre l’ensemble du management de la qualité

et

comprend notamment l’ISO 9001 (1)
L’ISO 9000 permet de diriger les entreprises en leur fournissant des lignes directrices et des
outils. Cette norme permet aux produits et services de correspondre aux exigences du client
tout en améliorant continuellement sa qualité.
La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et revue de nombreuses fois,
la dernière version datant de 2015 (10). Elle satisfait les exigences des systèmes de
management de la qualité.

Figure 2 : Evolution de la norme ISO 9001(11)
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La dernière version permet de considérer les enjeux internes et externes d’une entreprise et de
mesurer les risques associés.
L’ISO 9001 est la plus connue des normes ISO de cette famille, elle permet :
-

Une étude plus précise des parties intéressées par l’activité proposée afin d’adapter
nos objectifs ;

-

De donner la priorité aux clients en s’assurant de satisfaire leurs besoins tout en
maximisant notre performance : gain d’efficacité, de productivité et baisse des
dépenses internes ;

-

De satisfaire aux exigences légales et règlementaires en vigueur ;

-

D’identifier et gérer les risques de notre production ;

-

De croitre sur le marché et d’être un gage d’amélioration continue.

Figure 3 : Enjeux de la norme ISO 9001(12)
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L’ISO 9001 s’appuie sur 7 principes de management de la qualité (13) (14) :
-

Orientation client

Le but de ce principe est de fidéliser le client par la satisfaction. Pour cela, les attentes des
clients doivent être clairement identifiées et l’industrie doit tout mettre en œuvre pour que les
produits y répondent pleinement.
-

Leadership

La direction doit tenir son rôle de leader et définir clairement les orientations de l’entreprise
en s’assurant que ces orientations disposent des ressources nécessaires. Elle doit permettre
d’impliquer tout le personnel dans ces orientations.
-

Implication du personnel

Le personnel, en plus d’être pleinement impliqué dans la vie de l’entreprise, doit être
compétent et valorisé.
-

Approche processus

Cette approche consiste à explorer l’activité de l’entreprise en tant qu’ensemble de sousactivités liées entre elles. Chaque processus va donc considérer les données d’entrée et de
sortie. Ces données font le lien entre chacun pour assurer la continuité du processus qualité.
-

Amélioration

L’amélioration continue est recherchée par chaque entreprise afin de progresser. Cela peut
être :
o L’amélioration de la satisfaction du client ;
o L’amélioration des performances ;
o L’amélioration de la productivité.
L’amélioration continue concerne également la réduction des risques et la correction des
éventuelles non-conformités.
-

Prise de décision fondée sur des preuves

Ce principe s’appuie sur des données objectives et factuelles pour la prise de décision afin de
réduire l’incertitude.
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-

Management des relations avec les parties intéressées

Les acteurs qui influencent ou qui sont influencés par les activités de l’entreprise sont
considérés comme parties intéressées. On note parmi ces parties intéressées : les fournisseurs,
les investisseurs, les clients …
L’amélioration de la performance passe par la communication avec ces parties intéressées
ainsi que par le respect des exigences.
L’ISO9001 est donc une norme très importante à appliquer dans la recherche de la qualité au
sein d’une industrie pharmaceutique.
1.3 L’ICH Q9
L’ICH Q9 est une norme qui aborde la mise en place d’un système de management qualité
Le processus de management du risque s'applique à un produit, à un système ou à un procédé
tout au long de son cycle de vie (conception, développement, production, support et retrait)
Le processus de management du risque dans l'ICH Q9 est découpé en différentes phases : (15)

Figure 4 : Schéma représentant le modèle de gestion du risque qualité selon l’ICH Q9 (15)
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1.3.1.1

Méthodologie du processus de gestion du risque

Le personnel participant à un processus de management du risque doit se composer d’une
équipe pluridisciplinaire spécialisée dont le but est de :
-

Définir la problématique relative au risque ;

-

Réunir l’ensemble des informations liées à cette problématique ainsi que l’impact
potentiel permettant d’évaluer le risque ;

-

Identifier un responsable et fournir les ressources nécessaires.

Ensuite, le processus se déroule en 3 phases :
-

Evaluation du risque (Risk Assessment)

L'évaluation des risques est basée sur trois étapes : l'identification des risques, l'analyse des
risques et la quantification des risques.
En pratique, afin de répondre à cette étape d’évaluation des risques, il faut répondre aux trois
questions suivantes :
o Qu’est ce qui peut engendrer ces défaillances ? Il s’agit de la cause ;
o Quelle

est

la

probabilité

de

ces

défaillances ?

Il

s’agit

de

l’occurrence/probabilité ;
o Quelles sont les conséquences ? Il s’agit de la gravité.
La phase d'évaluation du risque correspond donc à une recherche exhaustive des défaillances
d'un produit, d'un procédé ou d'un système, et de leurs causes.
Elle permet d’évaluer la fréquence d'apparition des défaillances en fonction des causes
identifiées.
Et pour finir, cela permet d’évaluer la gravité de ces défaillances par l’analyse des impacts sur
la santé des patients.
Le risque peut être évalué selon plusieurs méthodes notamment l’Analyse des Modes de
Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC). C’est la méthode la plus répandue
pour l’analyse de risque dans le milieu pharmaceutique.
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Cette méthode préventive permettant d’identifier les causes et effets des échecs potentiels
d’un produit, projet, procédé et de mettre en place les actions dans le but de réduire ou
d’éliminer le risque d’échec.
Elle permet de prioriser les risques et de suivre l’efficacité du plan d’action mis en œuvre.
Avec l’AMDEC, le risque est évalué selon 3 paramètres :

-

•

La probabilité (P) : le nombre de fois où la cause apparaît ;

•

La gravité (G) : l’effet sur la sécurité du patient ;

•

La détectabilité (D) : facilité de détection du système.

Maîtrise du risque (Risk Control)

La maîtrise du risque est basée sur deux étapes qui sont la réduction et l'acceptation du risque.
Les questions à se poser sont les suivantes :
•

Est-ce que le risque est au-dessus des exigences définies en interne ?

•

Comment diminuer ou éliminer ce risque ?

La réduction du risque peut être envisagée de trois façons différentes :
•

Atténuer la gravité ;

•

Diminuer la probabilité d’apparition : la récurrence ;

•

Augmenter la détectabilité.

Deux types d’actions peuvent être mises en place :
•

Des actions préventives : afin d’empêcher l’apparition de la défaillance ;

•

Des actions correctives : afin de limiter l’impact de la défaillance survenue.

Une fois le risque réduit, l’entreprise accepte ou non le risque résiduel. Si ce n’est pas le cas,
il faut alors retourner à l’étape précédente qui est l’évaluation du risque.
-

Revue du risque (Risk review)

Une fois initié, ce processus doit être maintenu. La revue du risque prend en compte la
réévaluation du niveau d'acceptation initial. La fréquence de revue doit être fonction du
niveau de risque initial et des indicateurs qualité associés aux points de contrôle. Cela permet
de suivre dans le temps l’efficacité des actions mises en place en prenant en compte les
nouvelles connaissances et expériences.
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1.4 L'ICH Q10
Le guide ICH Q10 aborde le système qualité pharmaceutique. Celui-ci va présenter toutes les
recommandations d’un système qualité pour les « opérations pharmaceutiques »(16)
Il prend en compte les normes ISO pour la gestion de la qualité et permet de développer une
culture de l’amélioration continue.
Selon l’ICH Q10, le modèle présenté permet de renforcer la qualité du produit en fonction de
son cycle de vie par différentes approches :
-

Un système de surveillance de la performance du procédé et de la qualité du produit ;

-

Un système d’actions préventives et correctives (CAPA) ;

-

Un système de maitrise des changements ;

-

Une revue de direction intégrant la performance du procédé et la qualité du produit.

Ces éléments doivent être adaptés à la phase du cycle de vie dans lequel se situe le produit.
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2. Les Contrôles en Cours de Production (CEP)
2.1 Définition et exigences réglementaires
Les CEP sont des Contrôles En cours de Production (In Process Control en anglais). Ils
permettent de garantir la qualité de la production en temps réel.
Ce sont des contrôles conduits avant que le procédé de fabrication soit fini.
Le but de ces contrôles est :
-

De contrôler le procédé de fabrication ;

-

D’adapter la production afin de satisfaire aux spécifications

Ces contrôles en cours de production concernent aussi bien les équipements que
l’environnement de production.

2.1.1

CEP et production

Le chapitre 5 des BPF se réfère aux opérations de production pharmaceutique et stipule que :
« Les opérations de production doivent suivre des procédures bien définies ; elles doivent
répondre aux principes de bonnes pratiques de fabrication en vue d'obtenir des produits de la
qualité requise et correspondant à leurs autorisations de fabrication et de mise sur le
marché ».(17)
Les CEP rentrent intégralement dans le périmètre de ce chapitre.
En lien avec la production, un paragraphe spécifique est dédié aux opérations de
fabrication où est spécifié la nécessité de réalisation des CEP :
-

5.43. « Les contrôles en cours de fabrication et les contrôles de l'environnement qui
s'imposent doivent être effectués et enregistrés ».
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2.1.2

CEP et système qualité pharmaceutique

Comme décrit dans l’ICH Q10, le système qualité pharmaceutique permet de s’assurer de la
qualité constante des produits sur le marché et de leur conformité aux spécifications.
Le système qualité pharmaceutique est centré sur :
-

Un système de surveillance de la performance du procédé et de la qualité du produit
permettant de confirmer la maitrise ;

-

Un système d’actions préventives et correctives (CAPA) mis en place par les
indicateurs qualité et la surveillance des tendances afin de déterminer les causes
racines ;

-

Un système permettant de gérer les changements. Ces derniers sont source
d’amélioration continue et doivent être gérés de manière optimale ;

-

Une revue de direction sur la performance du procédé et la qualité du produit.(16)

Ces éléments vont être source d’amélioration continue du produit et des services associés. Ils
permettent d’encadrer le système qualité pharmaceutique.
Pour atteindre ses objectifs qualité, l’entreprise doit donc mettre en place un système qualité
pharmaceutique parfaitement adapté. Ce système qualité doit être mis en œuvre en intégrant
les BPF et la gestion du risque qualité.
2.1.3

CEP et contrôle de la qualité

Des revues qualité produits (RQP) sont régulièrement menées pour tous les médicaments
présents sur le marché. Les RQP émanent d’une exigence réglementaire.
Dans les RQP, une revue des CEP critiques est présentée. Les CEP sont pleinement intégrés
au processus de gestion de la qualité à travers les revues qualité produits.
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2.2 CEP et amélioration continue
L’amélioration continue est un processus qui consiste à effectuer un effort permanent pour
améliorer les produits, processus ou services.
Cela permet d’apporter des optimisations continuelles. Les effets de ces améliorations sont
régulièrement évalués et intégrés dans le processus.
L’amélioration continue s’intègre dans la conduite d’un projet.

Figure 5 : Base de l’amélioration continue (18)

Dans tout projet, les anomalies externes sont diminuées par une baisse des réclamations
clients pour des produits non conformes aux attentes. Cela permet une plus grande satisfaction
du client et une meilleure reconnaissance, source de fidélisation.
De même, une baisse des anomalies internes en production permet :
-

Une meilleure productivité en lien avec la qualité voulue ;

-

Une diminution de la perte de temps engendrée par des tris de plusieurs équipes de
production ;

-

Une réactivité adaptée en cas de non-conformité en lien avec les CEP.

L’amélioration du processus des CEP permet donc de diminuer les anomalies internes et
externes.
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2.2.1

Le Kaizen

Le mot japonais « KAIZEN » est formé de deux idéogrammes chinois « Kai » et « Zen » qui
signifient respectivement « changement » et « meilleur »(19).
Kaizen se décrit couramment par « amélioration continue ». Le Kaizen se traduit par une
amélioration sans investissement ni gros moyens.
Cette méthode implique tous les acteurs de l’entreprise, du directeur aux opérateurs en
utilisant des astuces et le bon sens commun. Cette démarche douce d’origine japonaise repose
sur des améliorations faites jour après jour.
Il s’agit d’un mode de pensée qui ne se satisfait pas d’une situation donnée mais cherche
constamment à l’améliorer ou à la remettre en cause pour un résultat meilleur.
Outils du système Kaizen (20)
Le système Kaizen est l'un des processus qualité les plus complets. Il englobe de nombreuses
méthodes de gestion de la qualité comme :
-

La méthode 5S qui permet d'optimiser les conditions et le temps de travail ;

-

Le Single Minute Exchange of Dies (SMED), qui optimise le temps de changement
d'outils ;

-

Le Total Quality Management (TQM), qui tend vers la qualité parfaite d'un produit ou
d'un service tout en minimisant les pertes ;

-

Le Lean Management, qui vise à mieux gérer les stocks, les pertes et le gaspillage ;

-

La roue de Deming, dont les 4 étapes, planifier, réaliser, vérifier et agir, conduisent à
une amélioration continue.

Figure 6 : Outils du système Kaizen (21)
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Si le système Kaizen est performant, il conduira à une amélioration :
-

De la qualité des produits ou des services commercialisés ;

-

De la productivité et des délais de production ;

-

Des conditions de travail et de l'implication des travailleurs.

ICH Q10

ICH Q9

Amélioration
continue

BPF

Normes
ISO

Figure 7 : Frontière entre amélioration continue et normes qualité
L’amélioration continue se situe au centre des différents référentiels ou normes
réglementaires.
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2.2.2

Méthode Défine, Measure, Analyse, Improve, Control (DMAIC)

C’est une méthode de résolution de problèmes utilisée dans le cadre de projets Lean Six Sigma
(22).

Cette méthode permet de fournir un cadre qui doit être suivi afin d’atteindre les objectifs plus
rapidement. La démarche DMAIC peut être utilisée lors de tout projet basé sur une méthode
d’investigation expérimentale, analytique et scientifique (23).
Elle est constituée d’une succession d’étape :

Figure 8 : Etape de la démarche DMAIC (24)
Cette méthode est constituée de 5 phases (25) :
-

Définir : quel est le problème ? Cette étape consiste à observer les problématiques et
à constater les points d’amélioration dans le but d’augmenter l’efficacité d’un
processus, son efficience, et surtout appréhender les besoins des clients. Les
problématiques identifiées sont évaluées dans leur ensemble. Elle permet de définir le
périmètre du projet, les attendus, les ressources et délais nécessaires.

-

Mesurer : Quel est la capabilité du processus considéré ? Cette étape permet de
collecter des informations pour mieux percevoir la situation actuelle. Elle se base sur
le recensement de chiffres, données permettant d’évaluer la performance actuelle et sa
variation. Les données recueillies doivent être pertinentes et précises afin de résoudre
le problème. Il est indispensable d’identifier les zones de progrès.
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-

Analyser : Quand, où et comment les défauts se produisent ? Cette phase est
directement liée à la phase de mesure. Cette étape permet de réaliser une analyse fine
des données précédemment recueillies et donc de mieux comprendre la source du
problème, de quelque nature qu’il soit dans le but d’y apporter la solution la plus
pertinente.

-

Améliorer ou innover : Quelles sont les solutions d’amélioration et comment les
mettre en pratique pour atteindre les objectifs de performance fixés ? Cette phase
correspond à la phase de résolution de problème. C’est l’étape la plus complexe qui
demande des investigations très poussées.

-

Contrôler : Comment piloter les variables clés pour soutenir et conserver l’avantage ?
Cette phase permet de s’assurer que les améliorations sont mises en place
correctement. Un système de suivi doit être développé afin de contrôler les solutions et
de les adapter au mieux en cas de nécessité. Les données de sortie sont ici utilisées à
titre comparatif.

Il existe une étape complémentaire : standardiser ou suivre : Elle permet de suivre le
projet afin de s’assurer que les solutions précédemment apportées soient efficaces et
efficientes.
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Partie 2 : Les CEP sur un site de production
d’anesthésiques injectables
3. Répartition des cartouches d’anesthésiques injectables
3.1 Présentation du processus de fabrication d’anesthésiques injectables

Lavage des
cartouches

Mise en
solution des
MP

Pesée des
MP

Mise en
blister

Fabrication
Répartition

Depyrogénation
des cartouches

Remplissage
des cartouches

Etiquetage

Séchage des
cartouches

Stérilisation
des cartouches

Mirage

Présence de
CEP

Conditionnement
Figure 9 : Procédé de fabrication d’anesthésiques injectables

Le procédé de fabrication est séparé en 3 étapes :
-

La fabrication ;

-

La répartition ;

-

Le conditionnement.
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Pendant l’étape de fabrication, les matières premières sont pesées puis la solution est
fabriquée au sein de la cuve de fabrication. La solution est ensuite transférée en cuve de
stockage avant répartition.
Ensuite la solution vrac est répartie dans des cartouches en verre.
Durant l’étape de répartition, les cartouches sont tout d’abord lavées puis dépyrogénéisées
avant leur mise en œuvre sur les lignes de remplissage.
Ensuite, les cartouches remplies sont stérilisées dans un autoclave et séchées avant le mirage.
Le mirage des cartouches consiste en une inspection visuelle à 100% des cartouches.
Au niveau du conditionnement, les cartouches sont étiquetées puis mises en blister avant
d’être expédiées chez le client.
Des contrôles en cours de production (CEP) sont présents à chaque niveau, de la répartition, à
la mise en blister en passant par le mirage et l’étiquetage. Les modalités et les enjeux ne sont
pas les mêmes selon l’étape où se trouve le produit.

37

3.2 Présentation des lignes de répartition
Deux lignes de répartition sont utilisées pour remplir les cartouches d’anesthésiques
injectables :
-

Une ligne composée d’une remplisseuse linéaire (MLD).

-

Une ligne composée de remplisseuses rotatives (MRD) ;

Ces deux lignes n’ont pas la même cadence ni la même sensibilité.
3.2.1

La Ligne Traditionnelle E (LTE)

Cette ligne est composée d’une laveuse siliconeuse de cartouches, d’un tunnel de
dépyrogénation et de la ligne de remplissage Multi Linear Drive (MLD). C’est un équipement
permettant de répartir le produit à haute cadence : 600 cartouches par minutes.
La MLD est composée d’un poste de pistonnage. Les pistons sont acheminés sur la ligne
grâce à un bol et une rampe à pistons. Les cartouches sont ensuite remplies par deux
systèmes : un préremplissage puis un remplissage final très précis. Enfin, un chapeau est
apposé sur la cartouche via un distributeur à chapeau.
Enfin, la dernière étape consiste à fixer le chapeau sur la cartouche grâce au poste de
sertissage.
La MLD est linéaire et est composée d’une extension située hors zone de répartition où
sortent les cartouches. C’est une machine récente et automatisée, l’opérateur en zone blanche
commande le type de contrôle et les cartouches sont automatiquement mises de côté en sortie
de zone pour faire les contrôles.

Figure 10 : Sortie de zone de la ligne LTE
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3.2.2

La Ligne Traditionnelle D (LTD)

La ligne LTD est composée d’une laveuse siliconeuse de cartouches et de deux remplisseuses
rotatives (MRD1 et MRD2) indépendantes l’une de l’autre. Les deux équipements sont
similaires.
Les cartouches sont ensuite transmises à la zone de répartition à travers un tunnel de
dépyrogénation.
Le fonctionnement des MRD est composé d’une succession d’étapes :
-

Entrée des cartouches ;

-

Pistonnage des cartouches ;

-

Remplissage des cartouches ;

-

Dépôt de chapeau sur la cartouche ;

-

Sertissage du chapeau sur la cartouche.

Ces remplisseuses sont plus anciennes. La répartition et la sortie des cartouches se fait en
zone classée. Elles sont alors transférées dans des cristallisoirs et passées en sortie de zone via
des passes plats. Elles sont ainsi mises en chariot pour continuer le processus de fabrication.
Concernant les contrôles en cours de production, ils sont demandés par l’opérateur en zone
blanche via l’automate puis prélevés en zone blanche.
3.3 Différences et similitudes entre les lignes

MACHINE
Sensibilité
Cadence
Automatisme
Fonctionnement
Nombre de CEP réalisés
Zone où se réalise initialement les CEP

MLD

MRD

+++

+

600 cartouches/min

240 cartouches/min

+++

+

Linéaire

Rotative

5

5

En sortie de zone

En zone blanche

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques des différentes lignes
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De nombreuses différences sont à noter entre ces deux lignes. Premièrement, la ligne MLD
est beaucoup plus sensible que la MRD et la cadence est aussi plus évoluée sur la MLD.
Les zones où se réalisent les CEP ne sont pas identiques d’une machine de remplissage à
l’autre. En revanche, concernant le nombre de CEP réalisés, il s’agit des mêmes sur chaque
ligne, parmi ceux-ci on note :
-

Le test visuel et de pistonnage ;

-

Le test de sertissage ;

-

Le test de glissement ;

-

Le test particulaire.
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4. Les contrôles en cours de production
4.1 Différents types de test
4.1.1

Test visuel et de pistonnage

Ce test permet un contrôle visuel de la cartouche entière.
De haut en bas, les cartouches sont inspectées afin d’identifier les défauts et de les éliminer en
temps réel. Une cartouche est composée d’un piston et d’un chapeau.
Chapeau

Cartouche en verre

Piston

Figure 11 : Cartouche sertie

On retrouve différents types de défauts visuels. Tout type de défaut est associé à une criticité.
La criticité est déterminée selon le risque patient et le risque produit qui en découlent. Il en
existe trois types :
-

Le risque critique qui entraine un risque pour la santé du patient ou pour la qualité du
produit. Ce risque doit donc être parfaitement maitrisé ;

-

Le risque majeur qui peut entrainer un risque pour la santé du patient ou pour la
qualité du produit. Ce risque doit être contrôlé ;

-

Le risque mineur qui n’a pas d’impact pour la santé du patient ou la qualité du produit.
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Type de défaut visuel

Défauts au niveau du chapeau

Représentation

Criticité

Chapeau rayé, chapeau cabossé

Mineure

Cartouche mal sertie

Critique

Absence de chapeau

Majeure

Tétine rentrée ou sortie

Mineure

Présence d’une bulle d’air > 6 mm

Majeure

Cartouche mal remplie

Majeure

Cartouche fêlée

Critique

Corps étranger

Critique

Haut de la cartouche

Milieu de la cartouche

Piston de travers, trop enfoncé ou à
l’envers
Bas de la cartouche : au

Piston sale sur la partie non en contact

niveau du piston

produit
Sans piston, double piston

Majeure

Mineure

Majeure

Tableau 2 : Présentation des différents défauts visuels
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4.1.2

Test de sertissage

Le test de sertissage est un test physique qui consiste à s’assurer que le chapeau est bien fixé
sur la cartouche.
Le sertissage doit permettre de garantir l’intégrité du produit et doit être suffisamment
satisfaisant pour garantir l’absence de contact de la solution avec l’environnement extérieur.
Cette opération est critique et doit donc être maitrisée.
Elle est mesurée par un poids imposé sur la cartouche. La résistance du chapeau est ainsi
contrôlée et l’absence de fuite permet d’attester de la conformité du sertissage.

4.1.3

Test de glissement

Le test de glissement est un test physique permettant de connaître l’état de siliconage de la
cartouche.
Le silicone est déposé dans la cartouche lors de l’étape de lavage. Ensuite, le silicone est fixé
dans la cartouche lors du passage dans le tunnel de dépyrogénation.
Le but du siliconage est de permettre un glissement optimal du piston dans la cartouche lors
de l’injection. Cela engendre une injection aisée chez le patient.
Il s’agit d’un test majeur permettant une bonne injection chez le patient en lien avec les
bonnes pratiques dentaires.

4.1.4

Test particulaire

Ce test est réalisé à travers un appareil permettant de connaître l’ambiance de la salle et d’en
juger la contamination.
Ce test permet de garantir une ambiance adéquate pour la répartition de cartouches
injectables.
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4.2 Nécessité d’adaptation et d’harmonisation
4.2.1

CEP visuel et de pistonnage : démarche et conditions initiales

Le contrôle visuel a été mis en place en 2016. Il se réalisait grâce à un plateau noir et blanc
afin de visualiser la cartouche dans son ensemble. Il a pour but de vérifier l’absence de défaut
visible à l’œil nu.
La cartouche était ainsi inspectée de haut en bas sur le fond noir puis sur le fond blanc.
Le contrôle de pistonnage se réalisait grâce à un gabarit. Les cartouches étaient apposées sur
le gabarit et la hauteur du piston y est contrôlée.
Le gabarit comporte un dosseret sur lequel les cartouches étaient posées tête en haut. Une
ligne de référence fixée à 2mm du dosseret permettait de vérifier l’enfoncement maximal du
piston dans la cartouche.

Figure 12 : Représentation du gabarit pour les pistons

Le but est de vérifier que le piston ne soit pas trop enfoncé dans la cartouche ce qui influerait
sur le niveau de remplissage de celle-ci.
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Auparavant, les conditions étaient les suivantes :
-

Pour la ligne LTD : test réalisé par les opérateurs en zone blanche toutes les 30 + /15 minutes :
o Prélèvement de 20 cartouches pour le test visuel aléatoirement dans les
cristallisoirs en sortie de machine ;
o Prélèvement de 4 cartouches par poste de pistonnage (présence de 4 postes de
pistonnage) ;
o Répertorié sur un document d’enregistrement spécifique à la ligne.

-

Pour la ligne LTE : test réalisé par les opérateurs en sortie de zone toutes les 30+ /15 minutes :
o Prélèvement de 30 cartouches pour le test visuel spécifiquement sélectionné
par l’automate ;
o Test du pistonnage sur les 30 cartouches prélevées par l’automate en fonction
du poste de pistonnage ;
o Répertorié sur un document d’enregistrement spécifique à la ligne.

4.2.2

CEP de sertissage : démarche et conditions initiales

Auparavant, le test de sertissage se réalisait via un dispositif dans lequel la cartouche était
insérée. Le dispositif était surmonté d’un plateau. Un poids était ainsi appliqué sur le plateau
par l’opérateur lors de la réalisation du test.
En effet la manière dont le poids était déposé sur la cartouche entrainait une contrainte plus ou
moins importante pouvant générer de faux positifs ou faux négatifs.
Ce test était donc peu répétable par la composante humaine

Figure 13 : Présentation du système de sertissage initial
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De plus, les conditions en termes de nombre de cartouches testées et le poids associé
différaient en fonction des lignes de remplissage.
Auparavant, les conditions étaient les suivantes :
-

Pour la ligne LTD :
o En condition de démarrage : 3 cartouches par tête de sertissage avec le poids
de 4,1 kg pendant 30 secondes ;
o En cas de redémarrage : 3 cartouches par tête de sertissage avec le poids de 4,1
kg sans exigence de temps ;
o En cours de production : 3 cartouches par tête de sertissage avec le poids de
4,1 kg sans exigence de temps, ce test est réalisé toutes les 30 minutes + /- 15
minutes ;
o En cas de non-conformité au sertissage : prélèvement de 32 cartouches dans 15
derniers cristallisoirs selon un plan de prélèvement défini ;
o En cas de test renforcé (après non-conformité de sertissage) : 9 cartouches par
tête à T0, T10min, T20min et T30min avec le poids de 4,1kg pendant 30
secondes.

Ce test est réalisé par les opérateurs en zone blanche et enregistré sur un document
d’enregistrement spécifique à la ligne.

-

Pour la ligne LTE
o En condition de démarrage : 1 cartouche par tête de sertissage avec le poids de
4,1 kg pendant 30 secondes ;
o En cas de redémarrage : 1 cartouche par tête de sertissage avec le poids de 4,1
kg sans exigence de temps ;
o En cours de production : 1 cartouche par tête de sertissage avec le poids de 3,2
kg sans exigence de temps, ce test est réalisé toutes les 30 minutes + /- 15
minutes ;
o En cas de non-conformité au sertissage : prélèvement de 125 cartouches dans
les 30 derniers cristallisoirs selon un plan de prélèvement défini ;
o En cas de test renforcé : pas de test défini.
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Ce test est réalisé par les opérateurs en sortie de zone et enregistré sur un document
d’enregistrement spécifique à la ligne.
Au vu du nombre de disparités dans les CEP entre les deux lignes et la composante humaine
fortement présente dans leur réalisation, de nombreuses déviations ont été rencontrées sur les
années 2015 et 2016.
4.2.3

CEP de glissement : démarche et conditions initiales

Le CEP de glissement se réalise grâce à une seringue dans laquelle est insérée la cartouche.
La cartouche est ainsi testée par l’opérateur afin d’estimer la force nécessaire pour mimer une
injection par le praticien.
L’opérateur doit évaluer si le siliconage de la cartouche est homogène et suffisant.
-

Pour la ligne LTD : le test est réalisé en zone blanche :
o 10 cartouches sont testées, elles sont prises aléatoirement dans le cristallisoir
(nombre fonction des buses de siliconage).

-

Pour la ligne LTE : le test est réalisé en sortie de zone :
o 24 cartouches sont testées, elles sont prises aléatoirement dans le cristallisoir
(nombre fonction des buses de siliconage).

Figure 14 : Appareil de glissement
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Ce contrôle n’a pas mis en évidence de grandes disparités entre les lignes et n’était pas source
de déviation. Les opérateurs réalisant ce test sont formés et habitués à ce CEP, cela permet de
déceler rapidement tout problème en lien avec le siliconage.
En revanche après avoir pris l’avis des opérateurs, la procédure en cas de non-conformité
n’était pas assez détaillée, notamment concernant les actions à effectuer immédiatement.
Les conditions en cas de non-conformité étaient les suivantes :
-

Appeler l’encadrement de production pour confirmer la non-conformité du test :
l’encadrement testait aussi les cartouches restantes ;

-

Un échantillon du même nombre de cartouches était prélevé pour le laboratoire afin de
les tester avec un équipement spécialisé.

En revanche, aucune action n’était détaillée pour les actions à réaliser par la production en cas
de non conformité.
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Partie 3 : Mise en place du projet d’amélioration des
CEP
5. Mise en place d’une méthode de résolution des problèmes
5.1 Contour réglementaire du projet
Ce projet a été associé à un change control (CCR). Un change control ou gestion des
modifications est un processus permettant de gérer les modifications en intégrant l’approche
réglementaire nécessaire au projet (26).
Ce processus de change control doit être maitrisé afin de donner l’assurance que l’ensemble
des processus issus du CCR sont aussi maitrisés dans la continuité.
Les différentes démarches de modifications dans le cadre de ce projet ont donc été intégrées à
un CCR en termes de traçabilité et de réalisation des différentes actions.
A la fin de la réalisation de l’ensemble des actions définies, le CCR est vérifié afin de
s’assurer de la cohérence des actions et est ensuite clôturé.
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5.2 Application de la méthode DMAIC
Comme nous avons pu le détailler en partie 1, cette méthode permet une approche structurée
dans la résolution de problèmes lié à la méthode Lean 6 sigma. (27)
La méthode DMAIC a fortement contribué à l’élaboration de notre projet d’amélioration.
DMAIC est un acronyme formé des mots anglais suivants :
-

Define : définir ;

-

Measure : mesurer ;

-

Analyze : analyser ;

-

Improve : innover, améliorer ;

-

Control : contrôler.

Figure 15 : Les outils de la méthode DMAIC (28)
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5.2.1

Définir le projet

5.2.1.1

But de cette étape (23)

Cette première étape du projet permet d’encadrer le projet et de définir des objectifs. Cette
étape prend en compte le projet dans son ensemble et définit les interlocuteurs.
5.2.1.2

Application au projet concernant les CEP en répartition

Le projet a débuté avec un état des lieux :
-

Identification des problèmes liés aux CEP lors de la répartition d’anesthésiques
injectables :
o Identification de l’état actuel et souhaité ;

-

Identification des procédures, modes opératoires encadrant cette activité : procédures
utilisées au poste de travail et procédures sur la réalisation des CEP ;

-

Identification des membres de l’équipe participant à la réalisation du projet. Il s’agit
d’une équipe pluridisciplinaire (production, maintenance, assurance qualité,
validation).

L’état des lieux a pu être mesuré grâce à plusieurs outils dont les 5 pourquoi, le Pareto et le
QQOQCCP.
Dans notre cas, l’objectif de cette étape est d’analyser l’ensemble des données d’entrée citées
ci-dessus pour aboutir à des données de sortie satisfaisantes.
Les différentes étapes ont été soumises à un planning précis afin de suivre le bon déroulement
du projet.
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5.2.2
5.2.2.1

Mesurer le projet
But de cette étape (23)

L’objectif de cette étape est de collecter des données représentatives et factuelles. Cette étape
doit permettre de mesurer la performance actuelle et d’identifier les zones de progrès.
Les données récoltées issues du terrain sont représentatives de la situation actuelle afin de
connaître les causes racines du problème.
5.2.2.2

Application au projet concernant les CEP en répartition

Cette étape a permis de répertorier et quantifier les problèmes rencontrés : d’une part avec une
présence sur le terrain et d’autre part avec une analyse des données de production.
La présence sur le terrain a permis de recueillir l’avis des opérateurs et d’observer leurs
pratiques.
Les éléments récoltés sont évalués afin d’identifier les paramètres les plus critiques.
La pratique a ainsi pu être confrontée à la théorie afin de déterminer les points non cohérents
et d’ améliorer l’adhésion à la procédure.
Dans cette étape, plusieurs outils ont été utilisés notamment la revue des données de la
production, les comptes rendus de production et l’interview des personnes concernées.

5.2.3
5.2.3.1

Analyser le projet
But de cette étape

Lors de cette étape, l’enjeu est d’analyser les données récoltées au cours de la phase
précédente.
A ce stade, il faut comprendre les problèmes pour pouvoir par la suite mettre en place les
solutions adéquates permettant de combler l’écart entre les objectifs et la situation actuelle.
Les données recueillies sont ici analysées. La criticité est évaluée afin d’adapter par la suite le
plan d’action.
Des outils analytiques et statistiques ont été utilisés afin d’identifier les causes des
problèmes : les déviations ont été répertoriées et analysées par cause.
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5.2.3.2

Application au projet concernant les CEP en répartition

Après avoir identifié les problèmes et les dérives, une analyse des données de production a pu
être effectuée. Les déviations (DIR : Déviation Incident Report) ont été analysées en lien avec
les CEP. Une déviation est une déclaration d’un événement qualité.
Cela a permis de dégager les problématiques et leurs origines.
5.2.3.2.1

Déviations pour des problèmes de sertissage

Causes de déviations sur le test de sertissage en 2015 et 2016
35
30
25
20
15
10
5
0

Année 2015

Année 2016

Cause matérielle
Cause humaine : non respect de la procédure
Cause humaine : force appliquée trop importante

Figure 16 : Cause des défauts rencontrés lors du test de sertissage et répartition par type de
défaut

La hausse des défauts de sertissage rencontrés entre 2015 et 2016 est due à la mise en place de
la ligne LTE durant le troisième trimestre de 2015.
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Causes de déviations sur le test de sertissage en 2015 et 2016
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Figure 17 : Proportion des causes de déviations au sertissage en 2015 et 2016
Les défauts sont de plusieurs types. Les défauts liés à une usure du système de sertissage sont
nommés « défauts liés à un problème matériel ». Ce sont les défauts les plus difficiles à
maitriser. On retrouve aussi les défauts liés à des problèmes humains. Ces défauts, cibles du
projet, sont plus malléables et peuvent être réduits sans employer de ressources conséquentes.
Concernant le sertissage, on retrouve une proportion résiduelle importante de déviations ayant
une cause humaine sur les années 2015 et 2016 depuis la mise en place de ce système de CEP.
En effet, les défauts d’origine humaine concernent environ 30 % des causes de déviations.
Ces défauts d’origine humaine sont de plusieurs types :
-

Un non-respect de la procédure :
o Un oubli de réalisation d’un CEP ;
o Une mauvaise interprétation de la procédure quant au poids à utiliser ;
o Une mauvaise interprétation de la procédure quant au nombre de cartouches à
tester en fonction de la situation.

-

Une force appliquée trop importante : les poids peuvent être mis de manière trop
brutale entrainant une fuite au niveau de la cartouche. Cette fuite apparaît suite à une
contrainte supérieure à celle définie et augmente donc le risque de faux positif.
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Le test de sertissage a pour objectif de contrôler l’absence de fuite lors de l’application d’une
contrainte de poids ce qui permet de garantir l’intégrité de la cartouche.
Ces différentes dérives peuvent engendrer plusieurs types de problèmes :
-

Une fuite au sertissage ;

-

Une mauvaise réalisation du test en ce qui peut concerner sa fréquence, le poids
appliqué ou bien le nombre de cartouches testées. Cela peut engendrer par la suite une
non détection d’une fuite et donc une non-conformité.

Dans le cadre de ce projet, on va donc chercher à améliorer la robustesse du contrôle au
sertissage et ce sur les deux lignes pour éviter les problèmes engendrés par les causes non
liées au matériel.

5.2.3.2.2

Déviations pour des problèmes visuels

La mise en place des contrôles visuels s’est effectuée sur l’année 2016. De ce fait, le
recensement des données a pu être effectué qu’à partir de cette date.
Au vu du nombre de différences entre les deux lignes concernant les CEP et la composante
humaine dans leur réalisation, plusieurs déviations ont été rencontrées sur les années 2016 et
2017.

Cause de déviations sur le test visuel en 2016

Procédure pas claire
Erreur humaine

Fréquence des tests non respectée

Figure 18 : Proportion des causes de déviations au test visuel et de pistonnage en 2016
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En analysant les causes de déviations, on remarque que la cause principale d’erreur est la
mauvaise compréhension de la procédure par l’ensemble des opérateurs. En effet, les normes
y sont décrites, néanmoins aucune conduite à tenir n’est définie en cas de dépassement de
celle-ci.
Le deuxième point relevé concerne le document d’enregistrement associé au dossier de lot.
Celui-ci ne permet pas de connaitre la fréquence, les normes ou bien la criticité des défauts.
La dernière proportion concerne les erreurs humaines, d’inadvertance ou les oublis de
réalisation des tests.
On peut donc s’apercevoir que le fait que les tests sur les deux lignes ne soient pas
uniformisés crée de nombreuses déviations.
Le contrôle visuel a pour but d’identifier une dérive rapidement et de limiter les pertes lors du
mirage.
Les opérateurs réalisant les tests concernant le contrôle visuel sur le remplissage des
cartouches ont remonté une information permettant d’améliorer les procédures : ils ont du mal
à évaluer à partir de quelle taille de bulle la cartouche est non conforme. En effet, aucun outil
ne leur permettait de mesurer la bulle afin de quantifier sa taille. La prise en compte des
remarques des opérateurs est très importante pour améliorer les CEP.
Pour conclure, comme pour le test de sertissage, l’objectif est d’améliorer la compréhension
de ce test par les opérateurs et de fiabiliser sa réalisation afin d’obtenir les résultats adéquats
et une surveillance optimale de toute dérive.

5.2.3.2.3

Déviations pour le test de glissement

Peu de déviations ont été répertoriées pour des problèmes de glissement, cela n’a pas mis en
évidence des problèmes de compréhension en ce qui concerne la réalisation de ce test. De
plus, les opérateurs sont formés afin de détecter toute non-conformité.
En revanche les données de production ont permis de mettre en évidence que les opérateurs ne
connaissent pas la conduite à tenir en cas de non-conformité au test de glissement.
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Un problème de siliconage peut être dû à plusieurs anomalies :
-

Une aiguille de siliconage au niveau de la RRU tordue ou cassée ;

-

Une température du tunnel de dépyrogénation ne correspondant pas aux attentes ;

-

Un problème au niveau de la température de la solution de silicone.

En effet, la procédure décrit la conduite à tenir en termes de prélèvement mais pas en termes
d’investigations sur les équipements de production.
Elle doit ainsi être modifiée afin de tenir compte de la démarche à réaliser en cas de nonconformité au test de glissement.

5.2.4
5.2.4.1

Améliorer ou innover le projet
But de cette étape (23)

Après avoir défini les sources potentielles d’écarts lors de l’étape précédente, il s’agit ici
d’améliorer le processus afin de le rendre plus robuste.
En se basant sur les résultats de l’analyse menée précédemment, nous définissons les
solutions à mettre en place (29).
Plusieurs étapes sont réalisées :
-

Etablissement d’un bilan des connaissances issues des réunions projet ;

-

Détermination des actions les plus adaptées et efficientes à mettre en place ;

-

Validation des actions choisies ;

-

Mise en place d’un planning pour suivre le déroulement du projet.
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5.2.4.2

Application globale aux CEP

5.2.4.2.1

Définition du test de démarrage

La définition du test de démarrage a été simplifiée afin d’améliorer la compréhension des
opérateurs ; cela concerne les deux lignes (LTD et LTE).
ANCIEN SYSTEME

NOUVEAU SYSTEME

Test de début de lot (D)
Test de début d’équipe (E)

•

Test de début de lot

Test de redémarrage après un arrêt

•

Test de début d’équipe

de plus de 2 heures (R)

•

Test suite à un arrêt de plus

Test
DEFINITION
DES TESTS

Test de démarrage (D) comprenant :

après

intervention

de

la

maintenance ou réglage sur le poste

de deux heures
•

concerné (M)

réglage sur le poste concerné

Test en cas de CEP oublié ou si
l’intervalle est dépassé (I)
Test en cours de production (H)
Contrôle

renforcé

Test après intervention ou

(pour

•

Test en cas de CEP oublié ou
si l’intervalle est dépassé

Test en cours de production (H)
le Contrôle renforcé (C)

sertissage) (C)
NOMBRE DE

7 lettres

3 lettres

LETTRES
Tableau 3 : Comparaison entre ancien et nouveau système de réalisation des CEP
L’item « test de démarrage » (D) a été simplifié. En effet, ses conditions regroupent désormais
le début d’équipe, début de lot, le redémarrage suite à un arrêt, une intervention ou à un
intervalle de CEP dépassé.
Cela permet de simplifier la méthode de travail des opérateurs et donc de réduire toute erreur
de traçabilité des CEP.
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5.2.4.2.2

Zone de réalisation des CEP
ANCIEN SYSTEME

ZONE DE

Ligne LTD

NOUVEAU SYSTEME

Ligne LTE

Ligne LTD

Ligne LTE

REALISATION
DES CEP

En zone blanche En
par

les zone

sortie
par

opérateurs sur la opérateurs

de En
les zone

sortie
par

opérateurs

de En
les zone

sortie

de

par

les

opérateurs

machine
Tableau 4 : Zone de réalisation des CEP en fonction de la ligne de répartition
Il a été fait le choix de mettre la zone de réalisation des CEP en sortie de zone comme réalisé
sur la ligne LTE, Cela a plusieurs buts :
-

Harmoniser les deux lignes ;

-

Développer la polyvalence des opérateurs en sortie de zone ;

-

Concentrer les opérateurs en zone blanche en priorité sur la conduite de la machine.

L’objectif est double : les opérateurs en sortie de zone développent leur polyvalence en étant
opérationnels sur les deux lignes, tandis que les opérateurs en zone blanche bénéficient de
plus de temps à consacrer à la conduite et la vérification de l’état de leur machine.
Auparavant, la sortie de zone MRD n’était pas équipée pour recevoir les CEP :
l’investissement en ressources matérielles a été nécessaire.
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Les sorties de zone ont donc été meublées de deux bureaux et chaises où sont disposés les
appareils permettant de réaliser les CEP au même titre que la sortie de zone MLD.

Figure 19 : Mise en place du mobilier pour la réalisation des CEP en sortie de zone MRD

5.2.4.2.3

Formation des opérateurs

Tout projet ou changement doit s’accompagner de formation et d’assistance aux personnes
évoluant sur les équipements pour que la démarche puisse se déployer correctement. (4)
Selon les BPF, le personnel doit être formé aux charges qu’il aura à faire. Ces formations
doivent être adaptées à leurs opérations.
A cet effet, une formation en salle a été présentée à l’ensemble des opérateurs évoluant en
répartition avec un module simple, concis et centré sur les principales modifications qui ont
été mise en places dans ce projet.
Le but et les objectifs de la mise en place d’un tel projet ont aussi été rappelés afin de
responsabiliser les opérateurs à l’importance des CEP garantissant une qualité optimale du
produit.
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5.2.4.3

Application au CEP de sertissage

Le CEP de sertissage est le plus critique. Aux vues de nombreuses déviations, imprécisions et
disparités entre les deux lignes, celui-ci doit être optimisé.
Suite à l’étude des causes de déviations, il a été mis en évidence trois anomalies redondantes :
-

Outil de réalisation non adapté ;

-

Démarche différente entre les deux lignes (nombre de cartouches, poids à utiliser…)
source d’erreurs ;

-

Procédure pas assez détaillée.

De ce fait, des solutions adéquates ont dû être apportées pour faire face à ces problématiques.
5.2.4.3.1

Amélioration de l’outil de réalisation

L’outil de réalisation des CEP était auparavant dépendant de la force appliquée et de la
manière dont était déposé le poids sur la cartouche.
Il a fallu trouver un système plus reproductible avec une composante humaine moins
importante pour son exécution. Il a donc été choisi d’opter pour un autre système : un levier
de sertissage.

Figure 20 : Présentation du levier de sertissage
Son mode de fonctionnement est simple et reproductible : le levier est actionné pour pouvoir
faire monter le poids, la cartouche est alors insérée dans son emplacement la tête en bas puis
le levier est abaissé pour déposer le poids sur la cartouche. Ce système permet de réduire la
composante humaine dans la réalisation du test de sertissage.
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5.2.4.3.2

Harmonisation des poids et du nombre de cartouches prélevées lors du
test de sertissage
POIDS LORS DES

POIDS EN CAS

POIDS DE

CONTROLES EN

POIDS EN

DEMARRAGE

COURS DE

CAS DE TRI

(D)

PRODUCTION

REMONTANT

(H)
7,3 kg pendant 30 3,2 kg sans exigence 1,4
LTD et LTE

secondes

de temps

kg

exigence

DE CONTROLE
RENFORCE
(C)

sans 7,3 kg pendant 30
de secondes

temps
Tableau 5 : Poids du test de sertissage en fonction de la ligne de répartition et des
circonstances
Les poids sont dorénavant les mêmes sur les deux lignes. En ce qui concerne les poids de
contrôle, le changement fondamental réside dans l’augmentation du poids de démarrage,
désormais de 7,3 kg.
Ce poids a été fixé comme optimal pour permettre d’assurer un haut niveau de sertissage tout
en réduisant le risque de fuite en cours de production et donc de tri, de perte de temps et
d’argent.
Ce poids a tout d’abord été testé afin de s’assurer que nos équipements permettaient de fixer
ce niveau d’exigence, puis a été mis en production une fois le test concluant.
Le poids lors des contrôles en cours de production est de 3,2 kg. Cela permet de respecter les
exigences en terme d’intégrité de la cartouche.
Enfin, en cas de tri remontant le poids à appliquer est de 1,4kg. Il permet de conserver
l’intégrité (aucune détérioration) de la cartouche tout en maintenant son niveau de stérilité.
Celui-ci est utilisé uniquement après une non-conformité en cours de production au sertissage.

Parallèlement, le nombre de cartouches à prélever en fonction des conditions n’étaient pas les
mêmes en fonction des lignes. Il a donc été fait choisi de les harmoniser lorsque cela été
possible.
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NOMBRE DE
CARTOUCHE AU
DEMARRAGE

LTD
LTE

NOMBRE DE

NOMBRE DE

CARTOUCHE EN

CARTOUCHE

COURS DE

EN CAS DE TRI

PRODUCTION

REMONTANT

NOMBRE DE
CARTOUCHE
EN CAS DE
CONTROLE
RENFORCE

3 cartouches par
3 cartouches par

poste de sertissage

125 cartouches

9 cartouches par

poste de sertissage

1 cartouche par poste

par cristallisoir

tête

de sertissage

Tableau 6 : Nombre de cartouches à tester sur le test de sertissage en fonction de la ligne de
répartition
Grâce au nouveau système, on constate que l’harmonisation entre les deux lignes est quasi
parfaite que ce soit dans les poids appliqués ou le nombre de cartouches testées.
La seule différence réside sur le nombre de cartouches testées en cours de production. En
raison du nombre de tête de sertissage beaucoup plus important sur la MLD que sur les MRD
(12 contre 4), il est impossible de l’harmoniser entre les deux lignes.

Cela permet de simplifier la réalisation des tests pour les opérateurs et d’en faciliter leur
compréhension.
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5.2.4.3.3
5.2.4.3.3.1

Amélioration de la documentation de production
Amélioration de la procédure

Les procédures ont été mises à jour en intégrant toutes les modifications sur le test de
sertissage.
La procédure détaille les étapes à réaliser en fonction de la situation. Les nouveaux documents
sont similaires sur le fond et sur la forme pour les deux lignes afin d’éviter toute confusion.

Figure 21 : Logigramme de prise de décision pour le test de sertissage en cours de
production
Les CEP de sertissage ont été optimisés et harmonisés afin d’assurer leur reproductivité et
leur bonne réalisation.
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5.2.4.3.3.2

Amélioration du document d’enregistrement

De plus, les documents d’enregistrement ont été réorganisés dans le but de clarifier les
différentes situations aux opérateurs.
Sur le document d’enregistrement figure maintenant :
-

La fréquence du test (toutes les 30+/- 15 minutes) ;

-

Le nombre de cartouche à tester en fonction du cas de figure.

Figure 22 : Extrait du document d’enregistrement des CEP de sertissage
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5.2.4.4

Application aux CEP visuels et de pistonnage

Les CEP visuels sont eux aussi concernés par des déviations présentées dans l’étape
« analyse » de la démarche DMAIC. Ils permettent de maitriser nos équipements en cours de
production et d’éviter des rejets trop importants lors de la phase de mirage.
Suite à l’étude des causes de déviations, il a été mis en évidence trois anomalies :
-

Procédure pas assez détaillée ;

-

Normes et périodicité des tests non-inscrits sur le document d’enregistrement ;

-

Criticité des défauts non présente sur le document d’enregistrement.

Auparavant, le CEP de pistonnage n’était pas harmonisé entre les deux lignes : il était intégré
dans le test visuel pour la ligne LTE et différencié pour la ligne LTD. En effet sur la ligne
LTD, le test de pistonnage se mesurait avec un gabarit spécifique.
Pour pallier ces divergences, il a donc été fait les choix suivants :
-

Le CEP visuel est associé au CEP de pistonnage et réalisé en même temps sur les deux
lignes ;

-

Ces tests sont réalisés sur un plateau fond noir fond blanc avec une ligne lumineuse
permettant d’évaluer le niveau de pistonnage.

Figure 23 : Outil de réalisation des CEP visuels et de pistonnage
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5.2.4.4.1

Harmonisation du nombre de cartouches à tester

Les deux lignes possèdent désormais le même nombre de cartouches à tester à savoir 20
cartouches par contrôle.
Pour la ligne LTD, ces 20 cartouches sont sélectionnées par poste de pistonnage, soit 5
cartouches testées par poste. Ils sont transmis par l’opérateur en zone blanche en sortie de
zone via les passes plats.
Pour la ligne LTE, ces cartouches sont directement transmises à la sortie de zone via la roue
de prélèvement commandée par l’opérateur en zone blanche. Sur cette ligne, un gabarit a été
mis en place afin de prélever les cartouches de la roue de prélèvement et de les apporter à la
zone de réalisation des CEP sans perdre la traçabilité des CEP.
Sur les deux lignes, les 20 cartouches sont ainsi vérifiées par le test visuel et de pistonnage sur
le plateau fond noir fond blanc.

Figure 24 : Réalisation du test visuel et de pistonnage
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5.2.4.4.2
5.2.4.4.2.1

Amélioration de la documentation de production
Amélioration de la procédure

Les procédures manquaient d’explications sur la démarche à adopter. En effet, pour chaque
ligne, les types de défauts recherchés étaient décrits en revanche, aucune démarche à suivre
n’était proposée en cas de défaut. De ce fait, la procédure a été mise à jour afin d’apporter une
démarche à suivre pour chaque défaut répertorié.
Cette démarche comprend :
-

La conduite à tenir immédiatement en fonction de la criticité ;

-

Les contrôles sur l’équipement à effectuer en fonction du défaut ;

-

Les conditions de redémarrage.

Ces différents points sont représentés sous forme de logigrammes dans la procédure pour être
plus facilement compris et non interprétables. Dans ces logigrammes, la criticité des défauts
est représentée sous forme de couleurs différentes correspondant à celles du document
d’enregistrement des CEP visuels afin d’optimiser la clarté pour les opérateurs.
Un exemple de logigramme est présenté ci-dessous pour les problèmes de cartouches cassées,
fêlées ou ébréchées.
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Figure 25 : Organigramme de prise de décision d’un défaut du CEP visuel
Toutes ces modifications ont permis aux opérateurs d’avoir une démarche définie, claire et
non soumise à interprétation.
Ceci a été fait pour les procédures de chaque ligne.
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5.2.4.4.2.2

Amélioration du document d’enregistrement

Les normes des CEP visuels en terme de défauts sont :
-

Pour le test de démarrage (D) : 0 critique – 0 majeur – 0 mineur ;

-

Pour le test en cours de production (H) : 0 critique – 1 majeur – 7 mineurs.

Il a été mis en évidence que le document d’enregistrement n’était pas suffisamment détaillé.
En effet, il ne récapitulait, ni la fréquence de réalisation du test ni les normes à respecter. Or,
il apparaît que ces items ont été à l’origine de déviations.
Afin d’améliorer la visibilité des normes et la fréquence des tests, le document
d’enregistrement a été totalement réadapté.
Un entête récapitulant la fréquence et un tableau répertoriant les normes ont été ajoutées, un
management visuel a été associé pour permettre de visualiser rapidement la criticité du défaut.
Les défauts ont été classés par criticité avec un code couleur associé. On peut ainsi
rapidement évaluer la criticité du défaut mis en cause et en déduire la conduite à tenir.
Cela permet de limiter les écarts suite au dépassement de normes et d’avoir un rappel quant à
la périodicité des tests à respecter.

Figure 26 : Extrait du document d’enregistrement des CEP visuels et de pistonnage
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5.2.4.4.3

Gabarit pour le CEP visuel de remplissage des cartouches

Le contrôle visuel du remplissage est un test majeur car il permet de garantir le présence de la
bonne quantité de produit dans la cartouche.
Lors de ce CEP, il est indispensable de contrôler la taille de la bulle d’air. Si cette bulle est
supérieure à 6 mm de diamètre, il s’agit d’un mauvais remplissage et nous sommes confronté
à un défaut majeur.
En présence d’une bulle d’air comprise entre 1 et 6 mm de diamètre, un seuil d’alerte est
déclenché. Cela signifie qu’il n’y a pas de non conformité à l’heure actuelle mais qu’il
convient de réduire au plus vite ce défaut.
Afin de permettre aux opérateurs de pouvoir situer la taille de la bulle autrement que
subjectivement, un document de référence a été mis en place avec un gabarit pouvant statuer
sur la taille de la bulle. Ce gabarit représente le patron d’une cartouche en taille réelle. Les
opérateurs peuvent apposer la cartouche sur le gabarit afin d’estimer la taille de la bulle, soit
au niveau des cartouches, soit au niveau de la graduation.
La conduite à tenir en cas de présence de ce défaut est décrite sur ce même document de
référence (Cf annexe 1) disponible au poste de travail de sortie de zone pour les opérateurs.

71

Figure 27 : Gabarit pour le seuil d’alerte bulle.

5.2.4.5

Application aux CEP de glissement

Peu de déviations apparaissent lors des CEP de glissement. Les opérateurs sont formés à
réaliser le test. En revanche, ils ont soulevé deux problématiques en cas de non-conformité :
-

Démarche non définie en ce qui concerne les prélèvements et analyses
supplémentaires ;

-

Démarche non définie quant à l’investigation à réaliser au niveau des équipements de
production.

De ce fait, les causes pouvant être à l’origine d’un défaut de glissement ont été répertoriées et
la démarche à suivre a été procédurée sous forme de logigrammes récapitulant les
vérifications à faire sur la ligne, notamment sur la laveuse siliconeuse.
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Figure 28 : Organigramme de prise de décision du test de glissement

Enfin, un dernier point a été soulevé suite à une non-conformité lors du test de glissement en
ce qui concerne son mode opératoire.
Lors de la réalisation de ce test, la cartouche testée est insérée dans la seringue et lors de la
simulation de l’injection, le produit est injecté directement dans une cartouche vide.

Figure 29 : Représentation du test d’une cartouche en injectant le produit dans une cartouche
vide
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Il a été détecté un risque de faux négatif si la cartouche vide est mal siliconée ; cela peut se
répercuter sur la cartouche à tester.
De ce fait, la procédure a été réadaptée. Désormais, les cartouches sont testées et vidées
directement dans la poubelle afin d’éviter d’introduire un biais avec cette autre cartouche.
Cela a donc été inscrit dans les procédures de chaque ligne et permis d’éviter des risques de
fausses non-conformités.
5.2.5
5.2.5.1

Contrôler le projet
But de cette étape

Cette phase est mise en place après celle d’amélioration ou d’innovation. C’est une phase de
contrôle et de suivi du projet. C’est une étape complexe dont le but est de mesurer et
comparer la nouvelle situation mise en place par l’équipe projet et la situation initiale jugée
insatisfaisante.
Cela va permettre d’observer les améliorations avancées par la nouvelle situation afin de
confirmer et de maintenir son succès. Les innovations mises en place sont suivis pour justifier
l’efficacité et l’efficience du projet.
Dans cette étape, plusieurs outils ont été utilisés pour mesurer l’amélioration des CEP au sein
du site de production induite par le projet :
-

Analyse des déviations depuis le déploiement du projet ;

-

Audit des pratiques ;

-

Analyse de la documentation de production.
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5.2.5.1.1

Analyse des déviations depuis 2017

Le projet a été déployé en 2017. Un recensement des déviations et de leurs causes a été fait en
lien avec les CEP.
5.2.5.1.1.1

Contrôle du CEP de sertissage

Suite aux actions définies et mises en place sur le projet, des données ont pu être recueillies
entre 2015 et 2017.

Comparaison des causes de déviations au sertissage entre 2015
et 2017
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Figure 30 : Représentation des différentes causes de déviations au sertissage par année
Sur l’année 2016, on observe une augmentation des déviations concernant les trois causes,
cela s’explique par la mise en place des trois lignes de répartition.
Les causes matérielles sont des causes intrinsèques à l’équipement et non ciblées par ce
projet. Les causes analysées sont les causes humaines en lien avec les opérateurs, les
procédures et leur environnement direct de travail.
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Si on compare les différentes causes, on peut noter que, sur l’année 2017, il n’existe plus de
problème humain lié à la force appliquée sur le dispositif grâce à l’utilisation du levier de
sertissage.
Concernant les problèmes humains soulevés lors du lancement du projet, on peut noter que le
nombre de déviations faisant suite à un non-respect de la procédure a été divisé par deux.
La mise en place du projet a donc été bénéfique.
Plus précisément, la répartition du type de problèmes apparaissant au sertissage a été modifiée
depuis 2015.

Comparaison des causes de déviations au sertissage entre
2015 et 2017
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Figure 31 : Comparaison des causes de déviations au CEP de sertissage avant et après la
mise en place du projet
On remarque que les déviations pour des problèmes non matériels ont été clairement
diminuées depuis la mise en place de ce projet.
En effet, en 2017 les déviations suite à un problème humain représentent désormais moins de
15% des causes diminuant ainsi de plus de moitié en un an.
Le projet déployé sur le CEP de sertissage a porté ses fruits quant aux attentes mises en
évidence dans la partie précédente.
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5.2.5.1.1.2

Contrôle du CEP visuel

Nous avons recueillies les données concernant les causes de déviations en 2016 et 2017.

Comparaison des causes de déviations entre 2016 et 2017
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Procédure pas claire
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Fréquence des tests non respectée

Erreur humaine

Figure 32 : Représentation des différentes causes de déviations au test visuel et de pistonnage
par année

Les erreurs humaines sont des erreurs réalisées par des personnes formées. Elles sont dues,
par exemple, à des oublis de réalisation liés à une inattention de l’opérateur.
Elles sont séparées dans ce graphe comparatif des erreurs liées à une interprétation de la
procédure ou une fréquence de test non respectée.
Ces différents items ont été classés en fonction de l’interview de l’opérateur afin de
différencier une erreur purement d’inattention liée à la composante humaine d’une erreur de
méthode améliorable par la documentation et le management visuel.
Les causes de déviations en lien avec les CEP visuels ont changé depuis la mise en place du
projet. On remarque qu’en 2017, les causes dites « méthodes » ou « processus » ont été
complètement supprimées par la mise en place des différentes actions correctives du projet :
-

Ajout de la conduite à tenir par type de défaut dans les procédures ;

-

Harmonisation des CEP entre les deux lignes ;
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-

Ajout d’un management visuel sur le document d’enregistrement des CEP ;

-

Ajout d’un récapitulatif des normes à respecter et de la fréquence des tests sur le
document d’enregistrement.

Depuis le déploiement du projet, seules des erreurs humaines sont sources de déviations. On
peut donc affirmer que la réadaptation des procédures a eu un impact bénéfique à court terme.

5.2.5.1.2

Audit des pratiques

Après avoir mis en place ces nouvelles pratiques concernant les CEP, nous avons réalisé un
audit 4 mois après pour s’assurer de leurs résultats et de mettre en place les actions adéquates
le cas échéant.
Tous les CEP réalisés en sortie de zone sur les deux lignes ont été audités, afin de s’assurer de
l’efficience de l’ensemble du projet. (Cf audit en annexe 2)
Dans cet audit deux axes ont été contrôlés :
-

La juste compréhension des normes et de la criticité par les opérateurs ;

-

La bonne réalisation des différents tests dans leur globalité : prélèvement, exécution,
traçabilité.

Il en ressort plusieurs points positifs :
-

La fréquence des contrôles et la criticité des défauts sont comprises et respectées par
tous les opérateurs ;

-

Les opérateurs réalisent correctement leur test de sertissage en fonction de la situation
(démarrage/contrôles en cours de production/contrôle renforcé) ;

-

Les tests sont réalisés conformément aux attentes qualité fixées ;

-

Les opérateurs sont impliqués dans la réalisation de leurs tests ;

-

Les opérateurs en zone blanche sont plus attentifs à la conduite de l’équipement
permettant l’accroissement de leur réactivité.
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Parallèlement, plusieurs points faibles ont été mis en évidence :
-

Le nombre de cartouches testées est supérieur à ce qui a été procéduré sur la ligne
LTE pour le test visuel. La cause est matérielle : le satellite de prélèvement était
paramétré pour fournir 30 cartouches et non 20 ;

-

Les cartouches issues du test visuel sont jetées après le test alors qu’elles devraient
être réintégrées ;

-

Sur la ligne MRD, le test visuel de pistonnage ne permet pas de suivre précisément le
poste de pistonnage.

Les deux premiers points faibles ne sont pas critiques, en revanche, le dernier point
concernant la traçabilité des postes de pistonnage est problématique.
De ce fait, un gabarit fait sur mesure pour nos prélèvements a été mis en place sur chaque
ligne. Il permet de garder l’entière traçabilité du prélèvement à la réalisation des tests. En cas
de problème sur un poste de pistonnage ou sertissage précis, cela permet de détecter
immédiatement la dérive correspondante.
Ce gabarit a ainsi été instauré sur la ligne LTD comme cela était déjà fait sur la ligne LTE.

Figure 33 : Gabarits en sortie de zone, respectivement MLD et MRD
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De plus, nous avons formalisé des opportunités d’amélioration en déployant des outils pour
les opérateurs leur permettant de pallier à d’éventuelles problématiques.

En effet,

l’augmentation des erreurs humaines en 2017 était en grande partie due à des erreurs
d’inattention.
Des tableaux récapitulatifs ont ainsi été affichés aux postes de réalisation des CEP, c’est-àdire sur chacune des sorties de zone. Ils reprennent toutes les informations essentielles à la
réalisation des tests :
-

Nombre de cartouches concernées ;

-

Fréquence et circonstance des tests ;

-

Poids associé pour le test de sertissage.

Figure 34 : Tableau récapitulatif affiché en sortie de zone

80

5.2.5.1.3

Analyse de la documentation de production

Les dossiers de lots retracent la vie du produit, de sa fabrication à son conditionnement.
Nous avons vérifié la traçabilité des contrôles lorsqu’ils étaient impactés par des problèmes
caractéristiques comme la fuite au sertissage.
Pour la grande majorité, ces contrôles sont conformes aux attentes concernant la traçabilité et
la démarche à suivre en cas d’anomalie.
Les procédures applicables concernant la réalisation des CEP sont respectées par les
opérateurs.
La documentation de production apparaît donc conforme aux attentes.
Il a été identifié une minorité d’écart à la procédure quant à la traçabilité des différents tests,
cela concerne principalement des personnes arrivées récemment sur le site.
Pour réduire ces écarts, le module des CEP a été intégré aux modules de formation que reçoit
chaque nouvelle personne destinée à travailler sur le site de production. Des formations sont
dispensées à chaque arrêt technique afin de responsabiliser les opérateurs et de leur rappeler
l’importance des CEP.
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CONCLUSION
Les CEP réalisés en répartition sont garants de la qualité de notre processus de fabrication. Il
s’agit d’un contrôle indispensable pour maitriser l’étape de répartition d’anesthésiques
injectables et de minimiser les rejets dans la suite du processus de fabrication.
L’intérêt est double :
-

Limiter les rejets à l’étape de mirage ;

-

Limiter les destructions engendrées par des potentielles non-conformité aux CEP.

L’optimisation de ces derniers, afin qu’ils répondent aux attentes internes et externes, est un
élément primordial. En effet, cela permet un gain d’efficacité et d’argent tout en maintenant
une qualité adaptée.
A travers ce projet, une implication de l’ensemble des collaborateurs (encadrement de
production, service qualité, ainsi que les opérateurs de répartition) a permis d’aboutir à
améliorer ce processus pour le rendre plus robuste et reproductible.
Les opérateurs et l’encadrement de production ont suivi le projet et en ont été les moteurs
essentiels. Leurs remarques ont été prises en compte et intégrées afin d’améliorer leurs
conditions de contrôle. Tous ces éléments ont permis d’enrichir nos connaissances sur les
CEP au niveau de la répartition et donc d’en augmenter l’efficience.
L’implication de tous les acteurs lors de la phase de recherche des améliorations à apporter
puis dans le cadre de la mise en place du projet nous a permis d’optimiser les CEP et les
procédures applicables, sources de performance pour l’entreprise. Ce projet est un succès
collectif.
Pour développer son avantage concurrentiel, une industrie pharmaceutique se doit de
rechercher à maximiser en permanence sa performance. Les CEP font partie des outils dont
dispose l’entreprise pour optimiser sa productivité tout en garantissant la qualité exigée par les
parties prenantes.
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Annexe 2 : Audit des pratiques en sortie de zone (MLD et MRD)

Inspection des pratiques sortie de zone MLD
Equipes du 09/03/2017
Arrivée à 9h55 pour la pause de la première personne, pas d’arrêt de la machine, changement
d’opérateur en sortie de zone pour effectuer les CEP.
Les prélèvements des cartouches se font pour le test visuel et de pistonnage via le satellite de
prélèvement et pour le test de sertissage par le gabarit avec les 12 emplacements pour garder
la traçabilité des têtes.
Pour les CEP visuels et de pistonnage :
Concernant la réalisation du test, 30 cartouches au lieu de 20 (dû au satellite de prélèvement
qui est programmé sur 30). L’opérateur a utilisé la loupe avant de les mettre sur le plateau afin
de regarder l’aspect global visuellement. Ensuite mise sur le plateau fond noir fond blanc et
inspection de chaque côté du plateau à plusieurs reprises de l’aspect des cartouches.
Visualisation pendant ce même temps de la position des pistons grâce à la ligne de référence
lumineuse.
Le document d’enregistrement a ensuite été rempli par la personne qui a fait ces tests. Le
document d’enregistrement est bien rempli, l’intervalle des 30+/-15 minutes est bien respecté
et le document est rempli de manière uniforme.
Les cartouches du test visuel sont jetées après ce test (À réintégrer)
Pour le sertissage :
Le nombre de cartouches est 12 (1 cartouches par tête en cours de production), le test est bien
réalisé, la cartouche est bien positionnée et le poids de 3.2 kg est posé de manière délicate sur
la cartouche. Confusion sur le temps d’attente de ce test, mais a bien été fait en instantané.
Le document d’enregistrement du sertissage a été correctement rempli pendant ces CEP, en
revanche en début de lot, deux tests avec 3 cartouches par tête de sertissage ont été réalisés
(correspondant à deux tests de démarrage), apparemment suite à un doute sur le nombre de
tête à tester.
Le document d’enregistrement a été rempli par la personne qui a réalisé ce test.
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Inspection des pratiques sortie de zone MRD
-

Equipe du matin, 19/04/2017

Les documents ont été correctement remplis et la fréquence des tests est respectée.
Pour les différents tests, il est noté dans les cases des documents d’enregistrement le nombre
de cartouches CF et/ou NCF comme ce qui est demandé. Les heures et VISA sont
correctement apposés
Le test visuel est réalisé sur le plateau fond noir fond blanc, avec 20 cartouches. L’aspect
visuel des cartouches est contrôlé de chaque côté du plateau avec la ligne lumineuse pour
contrôler la hauteur du piston. La traçabilité des cartouches est bien assurée
Pour le test de sertissage en cours de production 3 cartouches/tête sont testées avec le poids
de 3.2kg en instantané, le test est réalisé correctement avec le levier de sertissage. Les
cartouches sont jetées après ces tests.
Les bulles d’air sont contrôlés pendant le contrôle visuel et parfois aussi en dehors pour
s’assurer de l’absence de bulles non conformes. En cas de bulle > 1 mm, la zone blanche est
prévenue afin de faire les réglages nécessaires.
-

Equipe de l’AM, 24/04/2017 :

Les documents sont correctement remplis et visés. La fréquence des tests est respectée. Le
nombre de cartouches CF et/ou NCF est bien noté dans les documents d’enregistrement.
Pour le test de sertissage : utilisation du poids de 7,3kg en début d’équipe avec le temps
d’attente de 30 secondes, les cartouches sont sorties via le plateau compartimenté par tête, 3
cartouches par tête sont testées. En cours de production, utilisation du poids de 3,2kg en
instantané avec le même nombre de cartouche. Les cartouches sont jetées après le test.
Test visuel réalisé sur le plateau fond noir fond blanc avec la ligne lumineuse, avec 20
cartouches prises à la volée dans le cristallisoir. L’aspect visuel et le pistonnage des
cartouches sont contrôlés sur chaque côté et la taille des bulles a été vérifiée. En cas de bulles
supérieur au seuil d’alerte, l’opérateur en zone blanche est prévenu afin de régler et surveiller
le remplissage. Les cartouches sont réintégrées après le test visuel sauf si NCF.
-

Améliorer la notion de la traçabilité des postes de pistonnage lors du test visuel.
Rappel sur cette notion et aide via le gabarit qui est en commande.

-

Remonter d’information à l’opérateur et au superviseur pour être vigilant sur ce point.
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! D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique,
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TITRE : Criticité et enjeux des contrôles en cours de production : application à un
site de production d’anesthésiques injectables.

RESUME :
Le milieu de l’industrie pharmaceutique doit sans cesse améliorer sa productivité et son
efficience afin de gagner en performance et donc d’être compétitif face aux concurrents.
Dans ce contexte, plusieurs approches peuvent êtres mises en place afin de mener au mieux
les projets entrepris. Parmi elles, le DMAIC issu du Lean six sigma est une des méthodes les
plus utilisées et efficaces tout en nécessitant peu de moyens.
Le DMAIC permet, à partir d’une méthode de base, d’englober l’ensemble du projet en
prenant en compte l’aspect qualité.
L’objectif de ce projet est d’exposer l’amélioration des contrôles en cours de production sur
des cartouches d’anesthésiques injectables.
Une analyse approfondie et détaillée des contrôles en cours de production réalisés au niveau
du remplissage de cartouches d’anesthésiques injectables a été menée en utilisant la méthode
du DMAIC. Le but étant d’identifier les sources d’écarts et de non qualité afin de mettre en
place un nouveau système permettant d’améliorer la performance de ces contrôles.

MOTS CLES :

Contrôle en cours de production, criticité et enjeux, anesthésiques

injectables, optimisation, performance, harmonisation intrasite.

Soutenue par : Amélie Gerard le 24/05/2018

Jury : Docteur Pascal Prinderre, Docteur Philippe Piccerelle, Docteur Clémence Tinsson.
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