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Introduction

Objectifs

Lors d’un retrait de lot, il importe de
• réagir rapidement et efficacement
• tenir compte du risque pour le patient ainsi que de la
logistique permettant un éventuel retrait
Les exigences sont définies par divers lois ou référentiels

Résultats

Statistiques

Exemples, mesures prises Action

Logigramme

Niveaux
Swissmedic

 Une procédure claire permet la gestion efficace d’un
retrait de lot

•
•
•

Mise en place d’une procédure de retrait de lot efficace
Logigramme décisionnel
Liste des mesures à prendre, basée sur des exemples du passé

Méthode

• Analyse des retraits de lots de 2008 à 2013.
• Examen des textes règlementaires
• Comparaisons avec les procédures de 8 autres hôpitaux
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Discussion-Conclusion
Rédaction d’une nouvelle procédure conforme aux exigences légales qui permet une prise en charge rapide des retraits de lots:
 Analyse des retraits de lot et comparaison avec les procédures d’autres hôpitaux
 Définition claire des responsabilités
 Prise de décision facilitée
 Outils décisionnels à disposition
 Gestion des particularités
 Amélioration de la gestion des retraits de lot.
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