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Médicaments: de la commande à l’administration

• En Suisse
– 7’000 médicaments enregistrés
– 15’000 unités de vente différentes

• Pharmacie des HUG
– 1’150 articles dans 

la liste des médicaments 
– 2’100 articles en stock

NOMBRE DE MEDICAMENTS



3Médicaments: de la commande à l’administration

INTERETS D’UNE LISTE RESTRICTIVE
Commission des médicaments

• Permettre un enseignement de la 
pharmacothérapie aux médecins

• Limiter le risque d’erreurs de 
dispensation en limitant la gamme 
disponible

• Optimiser la gestion 
des stocks

• Obtenir des conditions 
d’achat avantageuses
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CRITERES DE CHOIX DES 
MEDICAMENTS

1. Efficacité

2. Tolérance, Sécurité

3. Coût
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SECURITE

• Nom DCI comme nom de marque (génériques)

• Risque de confusion
(«look-alike», «sound-alike»)

• Qualité des blisters
(informations sur chaque dose unitaire)

• Qualité de l’information
(ex. injectables: expression de la concentration)

• Facilité d’utilisation
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CONSEQUENCE DE LA POLITIQUE 
MEDICAMENTS: LES CHANGEMENTS

Influence de la politique des médicaments sur les 
changements (2000 à 2004)

 COMED 44%

PROD 11%

AUTRES 45%
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INFO SUR LES CHANGEMENTSINFO SUR LES CHANGEMENTSINFO SUR LES CHANGEMENTSINFO SUR LES CHANGEMENTS

� Info médicaments � Avis et changements
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INFO SUR LES CHANGEMENTS

• Avis

• Site internet
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PRATIQUES DE GESTION DES PRATIQUES DE GESTION DES PRATIQUES DE GESTION DES PRATIQUES DE GESTION DES 
MEDICAMENTSMEDICAMENTSMEDICAMENTSMEDICAMENTS

PRATIQUES DE GESTION DES MEDICAMENTS  

� Les pharmacies des unités sont sous la responsabili té des infirmières responsables d’unité de soins (I RUS). 
� Il est recommandé que dans chaque unité de soins il y ait une personne « référent médicament » désignée pour garantir une continuité de la gestion. 
� Les techniques de soins du GRESI liées à la préparation et à l’administration des médicaments sont disponibles sur le site Intranet de la Direction des Soins . 

REGLES / PRINCIPES DE BASE 
valables pour tous les médicaments  

STUPEFIANTS 
exigences spécifiques 

CONSERVATION AU FROID 
exigences supplémentaires 

RANGEMENT • Vérifier le bulletin de livraison des médicaments livrés lors de la réception 
• Ranger par ordre alphabétique et par armoire dédiée 
• Utiliser un seul emplacement par médicament 

Viser la réception sur les cartes de suivi 
de la dispensation 
Ranger sans délai dans le tiroir/coffre 
dédié sous clé    

Ranger sans délai dans le réfrigérateur (ou 
au congélateur) dédié aux  médicaments 
Pas de médicaments dans la porte et les 
bacs à légumes du réfrigérateur 

GESTION 

• Ouverture  

• Entamer un seul emballage à la fois 
• Vérifier la date de péremption  avant chaque préparation 
• Déconditionner  les médicaments au dernier moment 
• Si le produit peut être réutilisé, inscrire la date d’ouverture  sur l’emballage 

� Attention à la stabilité des liquides oraux après ouverture  
� Attention à la stabilité des antiseptiques après ouverture  

Traçabilité : 
Remplir à chaque sortie de médicament : 
La carte de suivi de la dispensation   

Ne stocker au frigo que les médicaments 
devant y être  
 

• Utilisation 
• Préserver les dates de péremption sur les plaquettes des comprimés 
• Vérifier avant de couper ou d’écraser des comprimés si cela est possible  

(Voir Couper ou écraser des comprimés  ?) 
� Jeter les restes de comprimés après découpage 
� Nettoyer le mortier après chaque utilisation 

• Mettre des gants si contacts avec les médicaments 

 

Identifier chaque produit à usage individuel : 
nom du patient, date et heure de 1er usage 
(ex : stylo à insuline) 
Vérifier le délai de validité 
En cas de problème, consulter le tableau 
stabilité des médicaments lors de rupture 
de la chaine du froid  

CONTROLE 
Vérifier les dates de péremption  en suivant la procédure. 
Mise à jour du seuil et de la quantité à commander , à chaque fois qu’il y a 
une modification (de référence, de nom, remplacement provisoire ou définitif, 
etc.) et créer une nouvelle mini-carte  

Contrôle mensuel des stocks  par l’IRUS 
Noter sur la fiche dédiée 
Archivage pendant 5 ans  
Remplir une fiche d’incident stupéfiant  
en cas de non-conformité 

Effectuer un relevé hebdomadaire de la T°  
et documenter ce contrôle sur la fiche 
dédiée.  
Archivage de 2 ans  en plus de l’année en 
cours 

RETOUR Respecter la procédure pour les retours  à la pharmacie 
Identifier les caisses de retours avec le nom de l’unité de soins 
Les médicaments périmés sont à jeter dans la poubel le dédiée, à 
l’exception des stupéfiants  

Retourner à la pharmacie tous les 
stupéfiants à détruire (périmés inclus) 
� Jeter les restes de médicaments  

Retours  uniquement sous certaines 
conditions (relevé hebdomadaire de la 
température indispensable ) 

REVISION du STOCK  Réactualiser le stock tous les 6 mois  selon la consommation (DAISI) 
Adapter les quantités sur les mini-cartes en fonction des besoins  
Analyser régulièrement les urgents et prendre les mesures nécessaires  

  

ENTRETIEN du STOCK  Nettoyer les différentes armoires au minimum 1 FOIS / an. 
Effectuer la révision du stock en même temps 

 Dégivrer et nettoyer minimum 2 FOIS / an  

Ces règles s’appliquent à toutes les armoires (armo ires à médicaments avec stock actif et stock de rés erve) 
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE

• Nif Ten retard cpr 50 + 20 mg 1x/j
atenolol + nifédipine

• Temesta Expidet cpr 1mg 1x/j le soir
lorazépam

• Xeloda cpr 1250 mg/m2 2x/j
capecitabine

• MST-Continus cpr 30 mg 1x/j
morphine sulfate

• Selipran cpr 20 mg 1x/j
pravastatine
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COMMANDE DES MEDICAMENTS CAS COMMANDE DES MEDICAMENTS CAS COMMANDE DES MEDICAMENTS CAS COMMANDE DES MEDICAMENTS CAS 
CLINIQUECLINIQUECLINIQUECLINIQUE

• Samedi soir 19h, que faites-vous?
• Quand recevrez-vous les différents 

médicaments?
• Devez-vous appeler la pharmacie?
• Nif-Ten, Selipran = hors liste non stocké, 

qu’est-ce que cela signifie?
• La flacon de Sandostatine dans votre unité

n’a pas été remis au frigo, que faire?
• ……
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MEDICAMENTS STOCKES OU NONMEDICAMENTS STOCKES OU NONMEDICAMENTS STOCKES OU NONMEDICAMENTS STOCKES OU NON

• Liste des médicaments

• Hors liste, mais stocké

• Hors liste non stocké
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DELAIS DE LIVRAISON

• En stock
– Disponible pour la prochaine livraison 

(normale ou urgente)

• Non-stocké
– Délai de commande:

• ≈ 24 h si en Suisse
• ≈ 5-15 jours si étranger

– Pas obtenable le week-end (sauf urgence ++)
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STOCKE?STOCKE?STOCKE?STOCKE?
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VALIDATION DES ARTICLES NON 
STOCKES

• Exemple de justification de prescription:

– suite de traitement (domicile)

– consultant externe au service

– échec au traitement par le produit 
de la liste (2ème intention)

– pas d’alternative dans la liste
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE

• Que faire pour les 2 produits hors liste 
non stockés?

�Nif-Ten : après discussion avec le médecin 
utilisation du médicament du patient

�Sélipran: remplacement par générique
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REGLES DE SUBSTITUTION
= remplacement par un produit du stock

• Substitution thérapeutique
→ pour certaines classes (décision COMED)

• pas la même molécule, substitution si: 
– efficacité et sécurité proches voire identique
– pas de risque de déséquilibrer le traitement

• Substitution générique
→ systématique

• mêmes molécule, efficacité et sécurité
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HORS-LISTES: SUBSTITUTION? 

OUI, génériquePravastatine cpr
20 mg
pravastatine

Selipran cpr

20 mg 1x/jour
pravastatine

A discuter
�Générique du Beta-
Adalat (pas en stock)
�2 médicaments 
au lieu d’un
�Forme retard
�Stabilité TA

Adalat retard 20mg
nifédipine
+Tenormine 50mg
atenolol

Nif Ten retard 
cpr 1x/j 
20 mg nifédipine +

50mg atenolol

Substitution ?Equivalents ?Prescription
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CAS CLINIQUE

• Il est samedi 19h, que faites-vous ?

• Nif Ten retard cpr 50 + 20 mg 1x/j
atenolol + nifédipine

• Temesta Expidet cpr 1mg 1x/j le soir
lorazépam

• Xeloda cpr 1250 mg/m2 2x/j
capecitabine

• MST-Continus cpr 30 mg 1x/j
morphine sulfate

• Selipran cpr 20 mg 1x/j
pravastatine
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ALGORITHME DE VALIDATION

�Info pratiques et procédures � Horaires
� Algorithme de validation des médicaments
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ALGORITHME DE VALIDATION

• Validé par la Direction 
des soins et la Pharmacie

• A utiliser avant
d’appeler le pharmacien
de garde

• Est-il connu / utilisé ???

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/horaire.html
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ALGORITHME DE VALIDATION

– En stock dans 
l’unité de soins

• Xeloda

– Pas en stock
• Nif-Ten
• Selipran
• Temesta
• MST-Continus
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ALGORITHME DE VALIDATION
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ALGORITHME DE VALIDATION
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PRINCIPES D’APPROVISIONNEMENT

• Une commande principale chaque jour 
ouvrable

• Une commande d’appoint le vendredi 
et les veilles de jour férié

• Des commandes urgentes dans les 
situations ne pouvant pas attendre la 
prochaine commande principale
(24h/24h, délai: 1heure)
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE
• Selipran

– Equivalent Pravastatine en stock

• Nif-Ten
– Utilisation des comprimés du patient

→ commande normale pour le début de semaine

• MST-Continus
– Pas trouvé, besoin le soir même

→ appel du pharmacien de garde

• Temesta
– Trouvé un cpr dans l’unité voisine pour la prochaine prise

→ commande en urgent pour dimanche
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Temesta

• A chercher dans une autre unité
�Mode d’emploi Qualiac
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COMMENT TROUVER UN PRODUIT COMMENT TROUVER UN PRODUIT COMMENT TROUVER UN PRODUIT COMMENT TROUVER UN PRODUIT 
DANS UNE AUTRE UNITE?DANS UNE AUTRE UNITE?DANS UNE AUTRE UNITE?DANS UNE AUTRE UNITE?

�Info pratiques et procédures � Règles de gestion des stocks
� Mode d’emploi pour commander des médicaments sur e-proc
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE
• Selipran

– Equivalent Pravastatine en stock
• Nif-Ten

– Utilisation des comprimés du patient
→ commande normale pour le début de semaine

• MST-Continus
– Pas trouvé, besoin le soir même

→ appel du pharmacien de garde
– Gestion des stupéfiants

• Temesta
– Trouvé un cpr dans l’unité voisine pour la prochaine prise

→ commande en urgent pour dimanche
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COMMANDES URGENTESCOMMANDES URGENTESCOMMANDES URGENTESCOMMANDES URGENTES

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/horaire.html
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GESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTS

Règles de gestionDéclaration incident
Relevés mensuels
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GESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTS

• Réception
– Viser la réception sur les cartes de suivi de 

la dispensation
– Ranger sans délai dans le tiroir/coffre 

dédié sous clsous clsous clsous cléééé
• Traçabilité

– Remplir à chaque sortie de médicament la 
carte de suivi de la dispensationcarte de suivi de la dispensationcarte de suivi de la dispensationcarte de suivi de la dispensation
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GESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTSGESTION DES STUPEFIANTS

• Contrôle mensuel des stocks par l’IRUS
– Noter sur la fiche dédiée
– Archivage pendant 5 ans5 ans5 ans5 ans

• Remplir une fiche d’incident stupéfiant
en cas de non-conformité

• Retourner à la pharmacie tous les 
stupéfiants à détruire (périmés inclus)

• Jeter les restes de médicaments 
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ORGANISATION DU STOCK

• Un seul emplacement par référence
• Stock actif et stock de réserve (bien rangé !)

• First-in, first-out
• En cas de changement, finir l’ancien produit

• Ne pas déconditionner les médicaments
• Ouvrir une boîte à la fois

• Noter la date d’ouverture sur les liquides et 
semi-solides multi-doses
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FLACONS ENTAMES

• MMMMéééédicaments injectablesdicaments injectablesdicaments injectablesdicaments injectables
– Pas d’utilisation multiple 

sauf exception (ex. insulines)

• MMMMéééédicaments oraux, pommadesdicaments oraux, pommadesdicaments oraux, pommadesdicaments oraux, pommades
– Utilisation multiple généralement possible
– Respecter le délai de conservation après 

ouverture ���� noter la date dnoter la date dnoter la date dnoter la date d’’’’ouverture !ouverture !ouverture !ouverture !

Délai de conservation ?
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GESTION DES COMMANDES:
La minicarte: moyen simple et efficace

Mise à jour 2x/an à partir de l’historique des commandes  (daisi)
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MINICARTES: COULEURSMINICARTES: COULEURSMINICARTES: COULEURSMINICARTES: COULEURS
• Médicaments stockés: jaune
• Médicaments à commander: blanc
• Médicaments chers (>100.--): rouge
• Stupéfiants: bleu

TemestaTemestaTemestaTemesta
ExpidetExpidetExpidetExpidet
2,5mg2,5mg2,5mg2,5mg
1x201x201x201x20

6722672267226722

1            11            11            11            1
TemestaTemestaTemestaTemesta
ExpidetExpidetExpidetExpidet
2,5mg2,5mg2,5mg2,5mg
1x201x201x201x20

6722672267226722

1            11            11            11            1

XelodaXelodaXelodaXeloda
cprcprcprcpr

500mg500mg500mg500mg
1x1201x1201x1201x120

110249110249110249110249

1            11            11            11            1

MSTMSTMSTMST
cprcprcprcpr

30mg30mg30mg30mg
1x601x601x601x60

9006900690069006

1            11            11            11            1
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE

• Monsieur X quitte votre unité, que faites 
vous du Xeloda et du MST qui sont peu 
utilisés ?
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE

• Il reste 100 cpr de Xeloda
– Date de péremption > 6 mois: OK
– Blisters intacts (no de lot, date péremption)
– Produit toxique: peut-il être retourné?

• Oui, de préférence dans caisse cyto
– Sera-t-il crédité?

• Non, car entamé, mais donné gratuitement à
une autre unité lors d’une prochaine commande

• Inutile de faire en retour dans Qualiac
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CAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUECAS CLINIQUE
• Il reste 23 cpr de MST

– Date de péremption > 6 mois: OK
– Blisters intacts (no de lot, date péremption)
– Stupéfiant: peut-il être retourné?

• Oui, en main propre ou en caisse scellée (sites ext.)
• Accompagné de la carte de suivi
• Ne jamais jeter dans l’US!

– Sera-t-il crédité?
• Non, car entamé
• Sera détruit, car seuls des emballages entiers sont 

délivrés
• Inutile de faire en retour dans Qualiac

Ne serait-il pas utilisé avant sa date de péremption?
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QUE RETOURNER?QUE RETOURNER?QUE RETOURNER?QUE RETOURNER?
Oui, rarement 
utilisé, intact, 
faire un retour 
dans Qualiac

Non, jeter 
dans l’US

Non, 
chaîne de 
froid, 
téléphoner 
au 23960

Non, 
produit 
courant

Oui, mais pas 
crédité, car 
emballage 
détérioré

Non, 
pas de 
bague 
de 
sécurité
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GESTION DES RETOURSGESTION DES RETOURSGESTION DES RETOURSGESTION DES RETOURS

� Info pratiques & procédures � Retours
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GESTION DES RETOURS

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/retours.html
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GESTION DES RETOURS

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/retours.html
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RETOURS: HELP !

• Ne pas trop commander ! 
• Ne pas retourner de médicaments 

courants
• Respecter le tri 

(à créditer, entamés, échus)

• Identifier les caisses
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OUTILS

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/horaire.html

Mode d’emploi e-procSite internet / infos pratiques
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SUPPORT LOGISTIQUE

• A disposition pour toute aide 
à l’organisation de la logistique
– Mini-cartes
– Organisation du stock
– Retours
– Dates de péremption
– …

Bip 79 59 356
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A retenirA retenirA retenirA retenir
• Pratiques de gestion des mPratiques de gestion des mPratiques de gestion des mPratiques de gestion des méééédicamentsdicamentsdicamentsdicaments

– Tableau récapitulatif dans l’US
– doc site internet « Règles de gestion des stocks »)

• CommandesCommandesCommandesCommandes: ne pas oublier
– Si urgentSi urgentSi urgentSi urgent: 0 + appliquer les modifications
– Non stockNon stockNon stockNon stockééééssss : délai livraison min. 24h

• RetoursRetoursRetoursRetours
– Pas de médicaments courants
– Selon procédure
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QUESTIONS ?


