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Introduction et objectifs
Chaque étape du circuit du médicament est source d’erreurs potentielles. Dans la distribution globale, un taux d’erreur de 1% est constaté lorsque le prélèvement des
produits est manuel. Pour améliorer la sécurité, une des options consiste à introduire des technologies de l’information:
Robotisation de la distribution pour une majorité des références
Informatisation des documents de mise en stock et de distribution avec une aide par scanning pour les articles ne pouvant pas intégrer le robot.
L’objectif est d’évaluer l’évolution du risque dans le processus de distribution des médicaments, avant et après l’introduction des technologies de l’information, par
une analyse prospective des risques et par la comparaison du processus manuel avec et sans assistance par scanning et / ou robotisation

Méthode

Analyse des Modes de Défaillance, de leur Effet et de leur Criticité (AMDEC), discussion des indices de criticité et évaluation de l’acceptabilité des risques résiduels.
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Résultats
33 modes de défaillances (MD) ont été déterminées: réception (9), mise en stock (4), distribution (11), transport (4) et retours(5).
L’implémentation des technologies du scanning et de la robotisation n’a aucune incidence sur les modes de défaillance transport.
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L’introduction d’une aide par scanning ou d’une robotisation
permettent de réduire très significativement la criticité du processus
de mise en stock et de distribution des médicaments. La robotisation
apporte un gain de sécurité additionnel par rapport au scanning,
mais au prix d’un investissement financier assez important. Celui-ci
est compensé par une amélioration manifeste de l’efficience
(optimisation de l’espace de stockage, augmentation de la
productivité, gestion des périmés et des stocks optimisée).
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