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Etre les premiers pour 
vousSéminaire MAS

Sion, 6 octobre 2014

Missions
GSASA

Fournir un assortiment de médicaments et 
un ensemble de services additionnels visant 
à optimaliser les rapports bénéfice/risque et 
coût/bénéfice de tout traitement 
médicamenteux. 
Qualité du produit médicament mais 
également des nombreuses étapes du 
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g p
processus parmi lesquelles la prescription et 
l’administration au patient, bien 
qu’essentielles, ne sont que des étapes parmi 
d’autres. 

GSASA, 2001
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Missions
EAHP

Etre responsable de l’approvisionnement de 
produits pharmaceutiques complexes, 
soit en les achetant, soit en les produisant

Contribuer à un usage sûr, efficient et 
rationnel des médicaments
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Enjeux futurs du système de santé

Efficience – Economicité 
Diminution des durées de séjour –
ambulatorisation
Standardisation (itinéraires cliniques) vs 
individualisation (médecine personnalisée)
Qualité des prestations – benchmarking
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Qualité des prestations benchmarking
Autonomie de décision des patients –
« empowerment »
Gestion de l’information – dossier patient 
partagé
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Evolution des professions

Médecins
Augmentation de la charge administrative 
(yc documentation du dossier patient)
Spécialisation de la médecine 
et besoin grandissant de 
collaborations interdisciplinaires

I fi i

Rôle du pharmacien 
clinicien
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Infirmiers
Diminution de l’implication 
dans la logistique
Focus sur les soins aux patients
Implication grandissante dans 
l’éducation thérapeutique

Triade médecin –
infirmier - pharmacien

Rôle de l’assistante 
en pharmacie

Défis pour la pharmacie hospitalière

Optimiser le bon usage du médicament, de 
manière transversale dans l’hôpital

Efficacité et Sécurité
Efficience
Traçabilité

Intégrer notre action dans le parcours du
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Intégrer notre action dans le parcours du 
patient et coordonner avec les soins 
ambulatoires
Former des professionnels compétents 
et en nombre suffisant
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Priorités stratégiques de la pharmacie

Optimiser la sécurité, 
l’efficience et la traçabilité 
du circuit physique 
du médicament

Optimiser le flux d’information 
durant la prescription,
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durant la prescription, 
la dispensation, la préparation 
et l’administration du 
médicament

Axes d’action

Optimisation au sein de la 
pharmacie

Prestations correspondant 
aux besoins institutionnels
Organisation efficiente
Qualité et sécurité
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Renforcement des activités 
décentralisées

Gestion des stocks décentralisés
Assistance pharmaceutique sur site et 
pharmacie clinique
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E j lité

Pourquoi une gestion par la qualité ?

Enjeux qualité
Respect du cadre règlementaire (LAMal, BPF)
Qualité des prestations

Qualité des produits (fabriqués)
Qualité de la prestation logistique
Qualité de l’information

Efficience et économicité
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Traçabilité

Respect des personnes 
(clients, collaborateurs)
Respect de l’environnement

Méth d d t

Pourquoi une gestion par la qualité ?

Méthode de management
Qualité = but à atteindre par tous
Ecoute des besoins des clients 
= raison d’être d’une pharmacie hospitalière
Implication des collaborateurs, management 
participatif
Définition des responsabilités dans le service
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Définition des responsabilités dans le service 
et avec les interfaces
Aide à la gouvernance = indicateurs
Dysfonctionnements possibles, mais 
documentés et sources d’amélioration continue
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Défis pour la pharmacie hospitalière

Optimiser le bon usage du médicament, de 
manière transversale dans l’hôpital

Efficacité et Sécurité
Efficience
Traçabilité

Intégrer notre action dans le parcours du
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Intégrer notre action dans le parcours du 
patient et coordonner avec les soins 
ambulatoires
Former des professionnels compétents 
et en nombre suffisant

Efficacité et sécurité des thérapies

Une cohabitation paradoxale…
Standardisation des pratiques 
(itinéraires cliniques)
Individualisation des thérapies 
(médecine personnalisée)

… qui nécessite une approche rationnelle,
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… qui nécessite une approche rationnelle, 
portée par la Commission des médicaments

Aspects thérapeutiques
Aspects économiques
Aspects organisationnels
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Circuit du médicament
Une organisation obsolète ?

Stock
pharmacie 

Stock 
industrie

Stock 
unité de soins

Prescription

39%

29.09.2014
13

Administration 

Bates DW, JAMA 1995;274:29

Evènements 
indésirables évitables : 
6.5% des admissions

11%
38%

Sécurité du médicament: les 3P
Processus Personnes ProduitsProcessus Personnes Produits

Technologies 
information (IT)

Non - IT

Production 
interne 
(BPF)

Présentation
produits

Pharmacie 
clinique 

Centre 
d’information 

(centralisé)
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p
(RTU, design)

q
(décentralisé)

Outils: déclaration d’incidents, analyses de risque, …

Recherche
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Le processus du futur ?
Armoire à pharmacie 

automatiséeDistribution 
robotisée

Système 
d’information 

clinique

EDI

Stock 
pharmacie

centrale

Stock 
industrie  

Stock unité 
de soins

robotisée

Prescription 
informatisée
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Système 
d’information 

logistique Scanning au lit 
du patient Distribution 

avec scanning 

Impacts des armoires automatisées 
sur la sécurité
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Étude expérimentale
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Défis

Circuit du médicament
Défis

Définir une stratégie adaptée à l’organisation 
et à la culture de l’établissement
Avoir l’adhésion des autres partenaires du 
circuit du médicament (médecins, infirmiers)
Démontrer le retour sur investissement 
t bt i l fi t
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et obtenir le financement 
Mettre en œuvre les projets parfois 
d’une grande complexité
Faire le suivi et démontrer l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité

Fabrication

Besoins pour des médicaments
Non disponibles
Disponibles, 
mais sous une forme inadaptée

Dosage
Risque d’erreur de préparation
Ri d t i ti i bi
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Risque de contamination microbienne
Toxiques
En cours de développement
(essais cliniques)
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Injectables: erreurs dans les services

Fabrication

Injectables: erreurs dans les services
>± 10%: 29% >± 50%: 8% >± 100%: 4%
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n=500
mean= 114%

Atracurium Fentanyl Lidocaine Thiopental

Fabrication

Produits prêts à l’emploi
(CIVAS) Seringues 

prêtes à l’emploi

29.09.2014
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Nutrition 
parentéraleCytostatiques
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Fabrication

Défis
La sécurité est apportée par un changement 
de paradigme 
Industrialisation grâce au respect des 
bonnes pratiques de fabrication

Locaux et équipements
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q p
Personnel
Procédures
… en production et au contrôle-qualité

Prise de responsabilité, qu’il faut assumer!

Pharmacie clinique

L’apport du pharmacien clinicien sur 
la qualité et la sécurité de la prescription 
et de l’administration des médicaments 
est largement démontré

Complémentarité des compétences
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Pharmacie clinique

Défis
Définir un modèle adapté à la Suisse, 
sans vouloir copier d’autres pays ayant 
des contextes très différents
Spécialiser un nombre suffisant de 
pharmaciens
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Augmenter le nombre de postes de 
pharmaciens cliniciens dans les hôpitaux
Définir le positionnement de ces 
pharmaciens et convaincre sur le retour 
sur investissement

L’eldorado nord-américain

Intégration du pharmacien dans l’équipe
Un pharmacien dans chaque unité de soins
Pour les HUG: env. 100 pharmaciens

Financement (≈ 10 millions CHF/an)?
Disponibilité de pharmaciens spécialisés ?
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Démographie actuelle en Suisse
≈ 300 pharmaciens hospitaliers
≈ 70 maîtrises en pharmacie / an à Genève
≈ 5 pharmaciens spécialisés / an
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Nombre de pharmaciens / 100 lits

0.9
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25 EAHP Survey, 2010
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Comment prioriser ?

Quelle étape du processus ? 
ex. conciliation à l’entrée et à la sortie

Services de soins à risque élevé?
ex. soins intensifs

Patients à risque élevé?
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ex. âgés, polymorbides

Médicaments à haut risque ?
ex. liste de l’Institute for Safe Medication Practice

Comment transversaliser ?

A partir des interventions faites à un endroit, 
généraliser au reste de l’institution

Développement d’outils d’aide à la 
décision

Sous forme imprimée
S f él t i i té ti
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Sous forme électronique, avec intégration 
dans le dossier patient

Enseignement sur des sujets faisant l’objet 
de fréquentes interventions
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Besoin d’efficience

Généralités
Les ressources humaines représentent 
environ 75% du budget de l’hôpital
Les moyens financiers diminuent, mais les 
besoins en soins/prestations augmentent
Il faut trouver des moyens de faire plus avec

HUG, 2013

29.09.2014
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Il faut trouver des moyens de faire plus avec 
des ressources stables, voire en 
diminution…
L’efficience vise à optimiser le rapport 
ressources/charge de travail

Impact de la robotisation
sur l’efficience de la distribution

29.09.2014
30

- 2 ETP
François O et al, HUG, 2013
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Evolution de la production 
de cytostatiques

10000

15000

20000
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En 10 ans: + 70%
En 2013: + 13% (+ 2000 préparations)

Centra-
lisation
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Evolution de la production 
de cytostatiques

Solutions ?
Obtenir plus de ressources humaines 

ou
Améliorer l’efficience en

Standardisant les doses (dose-banding)
A t ti t ti d l d ti
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Automatisant une partie de la production
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Efficience: apport du Lean management

« Processus qui recherche la performance de 
l’entreprise par la suppression des 

gaspillages, dans le but de respecter les 
exigences du client en termes de qualité, 

coûts, délais et réactivité »

L i dé i é
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Lean = maigre, dégraissé

Supprimer toutes les étapes sans valeur 
ajoutée

La démarche Lean / Agnès Dies, Thierry Vérilhac

Lean management

Démarche en Achat/Distribution
Gagner du temps pour arriver à 100% 
de scanning de la distribution
Exemples d’actions conduites après une 
analyse par une spécialiste Lean:

Emplacement des grilles durant la distribution
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Déplacement du congélateur des pains de glace
Réorganisation de l’officine
Distribution des perfusions par cartons
Révision des horaires de livraison des blocs
…
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Défis pour la pharmacie hospitalière

Optimiser le bon usage du médicament, de 
manière transversale dans l’hôpital

Efficacité et Sécurité
Efficience
Traçabilité

Intégrer notre action dans le parcours du
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Intégrer notre action dans le parcours du 
patient et coordonner avec les soins 
ambulatoires
Former des professionnels compétents 
et en nombre suffisant

Continuité des soins

Constats
Le patient passe généralement peu 
(de moins en moins) de temps à l’hôpital
Les phases de transition sont à haut risque, 
p.ex. en raison des changements de 
traitements
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Les mondes hospitalier et communautaire 
ont vécus par le passé de manière trop 
indépendante l’un de l’autre
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Continuité des soins

Défis
Avoir une approche intégrée et coordonnée 
de la prise en charge du patient
Les pharmaciens ont un rôle à jouer pour les 
aspects pharmaceutiques

Entrée: réconciliation
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Entrée: réconciliation
Sortie: 

Réconciliation et obtention des 
médicaments
Education thérapeutique

Continuité des soins

Des actions simples à la sortie peuvent 
améliorer la connaissance du traitement

29.09.2014
38 Kaestli LZ, HUG 2014
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Partager l’information
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Défis pour la pharmacie hospitalière

Optimiser le bon usage du médicament, de 
manière transversale dans l’hôpital

Efficacité et Sécurité
Efficience
Traçabilité

Intégrer notre action dans le parcours du
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Intégrer notre action dans le parcours du 
patient et coordonner avec les soins 
ambulatoires
Former des professionnels compétents 
et en nombre suffisant
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Spécialisation

Défis
La formation de base ne suffit pas pour être 
un pharmacien hospitalier compétent
Des spécialisations en pharmacie 
hospitalière (3 ans) et en pharmacie clinique 
(1 an) existent

29.09.2014
41

( )
Le nombre de places devra être augmenté 
pour faire face aux besoins futurs 
L’uniformité de la qualité de la formation doit 
être garantie par les modalités d’examen

Synthèse et conclusion

La pharmacie hospitalière est une discipline 
en pleine expansion, qui fait face à de 
nombreux défis passionnants
A l’hôpital comme en ville, le pharmacien 
a un rôle de plus en plus important à jouer, 
en interaction étroite avec les autres 
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professionnels de santé et le patient
Les démarches qualité sont essentielles à 
l’amélioration des prestations, visant à 
optimiser la sécurité, l’efficience et la 
traçabilité
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Conditions de réussite

Impossible de tout faire à la fois, chaque 
hôpital doit définir ses stratégies et ses 
priorités, en fonction de son contexte
Il est nécessaire de réfléchir de manière 
transversale et non plus en silos 
(approche par processus)
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L’adhésion de tous et la disponibilité des 
ressources est nécessaire au lancement 
de projets d’évolution

Merci de votre attention
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Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


