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■ Résultats

■ Le plus .....



1) Gestion actuelle des stocks    
dans les unités de soins

■ Réapprovisionnement du stock sans lien 

avec la consommation

■ Réserves de guerre pour les uns et absences 

pour les autres



1) Gestion actuelle des stocks    
dans les unités de soins

■ pas d’emplacement unique pour les 

mêmes références

■ pas de retours de médicaments 

simultanés au départ du patient

■ pas de gestion des dates de péremption



1) Analyse des unités de soins

Moyenne
nbr réf nbr emb Coût

379 4'441 68'097



1) Conséquence de cette gestion 
des stocks

■ Surstock ne pouvant plus être absorbé 

dans l’espace alloué

■ Risque d’erreur de sélection lors de la 

préparation des traitements

■ Perte financière majeure avec du stock 

qui « dort »



1) Conséquence de cette gestion 
des stocks

■ Nbr de bons urgence important

■ Nbr de retours importants

■ Nbr d’échus important dans les unités 

de soins



2) Nos compétences, c’est nos 
connaissances
■ gestion des stocks 
■ outils de logistique
■ gestion des dates de péremption
■ système de commande, circuit du 

médicament
■ procédure des retours
■ consommations des unités 



3) Exemple: le support logistique

■ L’objectif du support logistique est de 

mettre en concordance le stock et le

réapprovisionnement du stock, avec la 

consommation réelle de l’unité de soins.



3) Notre outil: la minicarte

Minicarte

11                                  11

Nexium MupsNexium Mups
cprcpr

20 mg20 mg
(1 x 28)(1 x 28)

132489132489

Seuil deSeuil de
commandecommande

DésignationDésignation
articlearticle

dosagedosage

Code GMCode GM

Q à commanderQ à commander

Forme galéniqueForme galénique

Nbr Nbr de de cprcpr
/emballage/emballage

Renseignements support logistique:Renseignements support logistique:

Alicia Alicia ZollingerZollinger / Maria  / Maria PineiroPineiro
BIP 6 859 356BIP 6 859 356

MiniMini porte carte autocollant transparent (1x125): 131 959 porte carte autocollant transparent (1x125): 131 959
Mini Mini cartes cartes Galexis Galexis vierges blanches (1x480): 129 961vierges blanches (1x480): 129 961

MiniMini cartes cartes Galexis Galexis vierges jaunes (1x480): 129 960 vierges jaunes (1x480): 129 960



3) Etapes du support logistique

À la pharmacie Dans l’unité de soins

■■ mmiseise en place des en place des 
minicartesminicartes

■■ tri des médicamentstri des médicaments

■■ information de l’équipeinformation de l’équipe

■■ ssuiviuivi à court termeà court terme

■■ ssuiviuivi à long terme

■ consommations 1 an

■ administratif

■ gestion des retours

■ gestion des tableaux 

de bord à long terme



3) Le suivi: à court terme

■ Implantation du système, nous reprenons

– emballages retournés et crédités 

– emballages recyclés « gratuitement » 

– nbr et coût des échus

■ Tableau de bord



3) Suivi à moyen terme
■ Enquête de satisfaction auprès des 

unités des départements ( +3 mois)

■ Audit de 3 unités (+4 mois)

■ Suivi des bons d’urgence (+6 mois)

■ Suivi des retours (+6 mois)

■ Séance de débriefing au colloque des 

IRUS



3) Le suivi: à long terme

■ Visiter les unités de soins

■ Gérer les dates de péremption

■ Mettre en concordance les stock et la 
consommation des unités de soins

■ Anticiper les week-ends

■ Informer par le site intranet



4) Evaluation du support logistique

Emb Crédités Emb gratuits Emb périmés
Nbr emb Frs Nbr emb Frs Nbr emb Frs Total

194 4'986 84 2'989 20 828 7'976

Moyenne du département de Médecine Interne

Nbr emb Frs Nbr emb Frs Nbr emb Frs Total
85 1'815 26 734 16 392 2'550

Emb Crédités Emb gratuits Emb périmés
Moyenne du département de Psychiatrie



5) Le plus pour nous
En terme de connaissances

■ diversité des unités de soins (soins 

intensifs, unités carcérales, blocs 

opératoires, etc.)
■ fonctionnement des unités de soins

■ faire connaître la pharmacie et ses 

possibilités aux unités de soins



Le plus pour nous
En terme de collaboration

■ avec l’équipe des unités de soins 

■ mise à disposition d’un BIP

■ relais de l’information ou de demandes 

– à l’assistance pharmaceutique 

– à l’équipe de distribution



Le plus pour nous

■ participer à l’évolution de la politique 
des retours

■ permettre un interface entre les unités 
de soins et la pharmacie

■ diversifier l’activité de distribution

et pour la pharmacie



Le plus pour .... 

moi

■ Indépendance dans l’organisation de 

mon travail

■ Palette d’activités variées

■ Connaissance des unités de soins
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