
Poches industrielles Poches SLF 
Temps préparation 10’33" 16’58" 

Coût main d’œuvre  – préparation 3,05€ 4,86€ 
contrôle physico-chimiques et 

microbiologiques, consommables 
et amortissement matériel  

N/A 27,40€ 

Nombre de poches par jour moyen 
nécessaire  chez  l’enfant* 1,7 1 

Poches  selon  la  formule  (SLF)  prêtes  à  l’emploi  : 

Nécessitent des moyens conséquents : zone à atmosphère 
contrôlée (ZAC), tenue stérile,  

filtration stérilisante, contrôles physico-chimiques et 
bactériologiques (Bactalert®, Steritest®, géloses contacts) 

Poches industrielles avec ajouts infirmiers : 
(vitamines, oligoéléments, électrolytes) 

Sur paillasse, allées et venues de personnel, soufflerie non 
contrôlée, tenues inadéquates 

Adulte et pédiatrie 

 Population  d’étude  : 
MNP SLF  pédiatriques et adultes : patients recevant uniquement des MNP SLF à domicile au long cours 
MNP industriels : adultes hospitalisés en nutrition clinique intensive et enfants hospitalisés (réanimations néonatale et pédiatrique,  soins  continus…) 

 
Calcul du coût par jour de nutrition parentérale 
 Chaque  soluté,  consommable,  matériel  de  contrôle  (osmomètre,  spectrophotomètre  d’absorption  atomique,  milieux  de  culture…) 
Main  d’œuvre  :  salaire  horaire  x  temps  de  préparation  chronométré  ou  ajouts  infirmiers 
 Coût  des  MNP  industriels  calculés  avec  le  prix  d’une  poche  « réel »  et  non  le  tarif  conseillé  :  prix  d’achat  hospitalier  remisé 

 Surcoût d’un MNP SLF lié aux contrôles microbiologiques et physico-chimiques permettant d’assurer qualité et sécurité maximale 
Mais en pédiatrie, MNP magistraux moins onéreux que ceux industriels car : 
 Volume des MNP industriels limité => utilisation de plusieurs poches par jour selon le poids du patient 
 Prix des MNP industriels pédiatriques ( Pediaven®, Numetah®…) nettement plus élevés que ceux adultes (Aminomix®, Smofkabiven®…)  

 Absence d’oligo-éléments et de vitamines dans la plupart des MNP industriels => ajouts manuels par le personnel infirmier 
 Hygiène insuffisante lors des ajouts manuels sur les MNP industriels  
 Risques infectieux dans une population délicate et surcoûts liés (antibiotiques, surveillance clinico-biologique…) 

 Adaptation quotidienne de la formule aux besoins avec un MNP magistral alors que les MNP industriels sont inadaptés surtout en pédiatrie, dont les 
plus précaires (prématurés) car peu de présentations existantes. 
 
L’ensemble  de  ces  arguments  conduisent  les  cliniciens  à  exercer  une  demande  régulière  et  soutenue  de  MNP  magistraux  SLF,  

dans  le  but  d’entreprendre  une  prise  en  charge  nutritionnelle  par  voie  parentérale  du  patient  optimale  et  aseptique. 
En pédiatrie, du point de vue économique et sécuritaire, ces résultats vont dans le sens inverse des recommandations émises par 

la  DGOS  dans  l’instruction  du  20  mars  2015,  préconisant  une  priorisation  des  MNP  industriels  devant  la  fabrication  
pharmaceutique des poches SLF. 
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 Population  d’étude  : 
 
Adulte  :  33  patients  (12  SLF,  21  industriels)  de  62,8  ans  d’âge  moyen 
 Pédiatrie  :  34  patients  (14  SLF,  20  industriels)  de  5,3  ans  d’âge  moyen 

 
Calcul du coût par jour de nutrition parentérale : 

* : Chez l’enfant, car volume des poches existantes non adapté, contrairement à l’adulte 
      où le volume par poche varie de 500mL à 2000mL 

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2/201/85 du 20/03/2015: 
Cesser la production dans les services cliniques, placer toute 

fabrication sous responsabilité pharmaceutique 

Avec  le  soutien  de  l’Association 
 des Internes et  des Anciens  Internes  
en  Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 
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