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Hôpitaux
Universitaires

Présentation de la 
Pharmacie des Universitaires

de Genève
Pharmacie des 
HUG

Pr Pascal BONNABRY
Pharmacien-chef

Etre les premiers pour 
vousVisite de …

4 juillet 2013

Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG)

Un des 5 hôpitaux 
universitaires de Suisse
Regroupement des 
hôpitaux publics du 
canton de Genève
Une pharmacie 

l
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centrale

Voir le film de 
présentation 
des HUG (4’)

+ Info
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Missions, vision, valeurs 
des HUG
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3 Les HUG en bref, 2013

Plan stratégique HUG 2010-15
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Chiffres clés
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5 Rapport annuel HUG 2012

Finances

Charges Produits
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Budget ≈ CHF 1,7 milliards

Médicaments 
≈ CHF 60 millions

Les HUG en bref, 2013
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Ressources humaines

Le plus grand employeur du canton 
de Genève
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7 Rapport annuel HUG 2012

Grands travaux
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8 Les HUG en bref, 2013
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Pharmacie: Missions

Approvisionner en médicaments l’ensemble des 
services de soins des HUG (achat, stockage, 
distribution)

Mettre en œuvre une traçabilité du flux jusqu’à 
l’administration au patient
Assurer une production et une préparation de 
médicaments personnalisées, lorsque ceux-ci ne 
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p , q
sont pas disponibles sur le marché
Contribuer à la sécurité et à l’économicité 
d’utilisation des médicaments

Services   - Enseignement   - Recherche

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
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O ti i ti i d l

Axes d’action

Optimisation au sein de la 
pharmacie

Prestations correspondant 
aux besoins institutionnels
Organisation efficiente
Démarche qualité

Renforcement des activités
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Renforcement des activités 
décentralisées

Gestion des stocks décentralisés
Assistance pharmaceutique sur 
site et pharmacie clinique

Une démarche qualité

Certifications
ISO 9001
Référentiel Qualité pour la 
Pharmacie Hospitalière (RQPH)

… depuis juin 2005
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Autorisation de fabriquer 
Swissmedic
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Valeurs

Savoir
Des compétences scientifiques en perpétuelle évolution

Savoir-faire
Une contribution à une utilisation rationnelle et sûre du 
médicament (« le soin des médicaments »)
Une collaboration inter-disciplinaire constructive et 
efficiente, pour le bien des patients 
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p p

Savoir-être
Un esprit de service incluant un respect 
des autres et du travail de chacun

Faire-savoir
Une transmission du savoir, au sein du service, 
aux autres professionnels de l’hôpital et d’ailleurs

Valeurs
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Chiffres-clés

2000 m2 de locaux

3 activités principales, 4 secteurs
Logistique
Fabrication
Utilisation des médicaments
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U sa o des éd ca e s

60 collaborateurs (50 ETP)

20 pharmaciens
(incluant les personnes en formation)

Organisation

Ph i

Pascal BonnabryPharmacien-chefQualité et  sécurité
liens avec l’externe

Laurence CingriaGestion de la qualité

Pharmacie 
humanitaire
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Recherche
Enseignement

Assistance 
pharmaceutiqu

e

Contrôle-
qualité

Achat et 
Distribution

Production

Pharmacie 
clinique

Collaboration avec 
pharmacologie clinique

Nathalie Vernaz Sandrine Fleury Caroline Fonzo-ChristeLucie Bouchoud
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Circuit du médicament
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Circuit du médicament

Modèles existants
Distribution globale
La pharmacie livre des emballages 
et l’unité de soins prépare 
les médicaments par patients

Distribution nominative
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Distribution nominative 
ou individualisée 
La préparation des médicaments 
par patient est effectuée à la 
pharmacie
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Circuit du médicament

Distribution individualisée envisageable si
Peu de changements de prescriptions 
(soins chroniques)

Proximité entre la pharmacie et les unités 
de soins

Aux HUG le mode de distribution
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Aux HUG, le mode de distribution 
est global

Soins aigus majoritaires
Distance entre la pharmacie et 
de nombreuses unités des soins 
(hôpital multi-sites)

Circuit du médicament
Une organisation obsolète ? Répartition des erreurs

Stock
pharmacie 

Stock 
industrie

Stock 
unité de soins

Prescription

39%
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Administration 

Bates DW, JAMA 1995;274:29

Evènements 
indésirables évitables : 
6.5% des admissions

11%
38%
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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 

Armoire à pharmacie 
automatiséeDistribution 

robotisée

Le processus du futur ?
Situation aux HUG 2013

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 
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Achat et Distribution

Missions
Approvisionner en médicament l’ensemble 
des unités de soins des HUG 24h/24 et 7j/7
Améliorer la traçabilité, la fiabilité et la 
sécurité

de la commande aux fournisseurs 
jusqu’à l’administration aux patients
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jusqu à l administration aux patients
intégration des technologies de 
l’information

Contribuer à l’économicité
d’utilisation des médicaments

Achat et Distribution

18.02.2014
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Achat et Distribution

Quelques chiffres
L’équipe

3 pharmaciens (1,7 ETP)
1 préparateur en pharmacie (1 ETP)
1 gestionnaire de stock (1 ETP)
10 i t t h i (6 6 ETP)
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10 assistantes en pharmacie (6,6 ETP)
1 logisticien (1 ETP)
6 aides préparateurs (5,5 ETP)
4 apprentis logisticiens

Achat et Distribution

Distribution robotisée
1200 articles, 45’000 boîtes 
en stock dans le robot
28’000 lignes distribuées par mois
55% de l’ensemble de l’activité
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Voir le film (4’) 
de présentation 

du robot

+ Info
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Production

Missions
Production de médicaments

Non disponibles
Disponibles, 
mais sous une forme inadaptée

Dosage
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Risque d’erreur de préparation
Risque de contamination microbienne

Toxiques
En cours de développement
(essais cliniques)

A ti ité

Production

Activités
Fabrication individualisée des 
chimiothérapies
Fabrication en série et individualisée de 
produits stériles et non stériles 
Gestion et collaboration dans la réalisation 
d’essais cliniques
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Développement et implémentation de 
logiciels de gestion de la production par 
ordinateurs (GPAO) et de solutions 
d’automatisation 
Centre de formation et de recherche pour la 
production hospitalière
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Q l hiff

Production

Quelques chiffres
L’équipe

4 pharmaciens (3 ETP)
11 préparateurs en pharmacie (9.35 ETP)
1 assistante en pharmacie (0.5 ETP)
4 aides-préparateurs en pharmacie (3.5 ETP)
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L’activité
15’000 chimiothérapies/an
40’000 autres préparations individualisées
300’000 unités préparées en série
60 essais cliniques gérés

Env. 15 produits

Seringues prêtes à l’emploi (CIVAS)

Production

10000
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Nutrition enfant
Cytostatiques
CIVAS séries

Incident vancomycine
en neonatologie

Isolateur / remplisseuse

Sous-traitance

Etudes de stabilité (+ publications)
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Analyse des besoins

BPF +++
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Contrôle-qualité

Missions
Garantir la qualité et la sécurité des 
produits fabriqués à la pharmacie 
des HUG selon les normes 
en vigueur grâce aux

Analyses  de routine
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Travaux de recherche et développement

Contribuer à la formation 
des métiers de laboratoire

Contrôle-qualité

Activités
Analyses de routine

Analyses physico-chimiques des matières 
premières et des produits finis
Analyses microbiologiques des produits finis
Contrôles des environnements de production
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Recherche et développement
Mise au point et validation de nouvelles 
méthodes d’analyses
Etudes de stabilité de nouveaux 
médicaments produits à la pharmacie
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Contrôle-qualité

Quelques chiffres
L’équipe

1 pharmacien
1 doctorant pharmacien
1 laborant
2 ti
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2 apprentis

L’activité
20’000 analyses/an

Contrôle-qualité

Cytostatiques dans l’environnement
Validation d’une méthode (prélèvement + LC-MS) 
pour la mesure de traces de 10 cytostatiques
Etudes aux HUG et dans les hôpitaux suisses

18.02.2014
34 Congrès GSASA 2011
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Assistance pharmaceutique

Missions
Diffuser des informations actualisées, 
critiques et indépendantes
Promouvoir un usage rationnel et adéquat 
des médicaments
Développer les échanges
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Développer les échanges 
multidisciplinaires

Assistance pharmaceutique

Activités
Source de renseignements 
pharmaceutiques

Une ligne téléphonique (31080)
Un site internet

Présence régulière en clinique

18.02.2014
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g q
Implication forte dans 
la formation du personnel 
médico-soignant
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Assistance pharmaceutique

Quelques chiffres
L’équipe

6 pharmaciens 
(3.8 ETP)

L’activité
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2’000 questions/an
Réponse dans l’heure 
dans 90% des cas

Assistance pharmaceutique

Recommandations d’utilisation 
des médicaments

>150 documents

disponibles sur 
le site internet
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le site internet 
de la Pharmacie 
des HUG

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic.html
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Enseignement

Universitaire

Pré-gradué
Cours de pharmacie hospitalière 
Travaux de maîtrise et stages en 
pharmacie d’hôpital
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Post-gradué
MAS en pharmacie hospitalière 
(+ préparation examen FPH)

CAS en pharmacie clinique

Enseignement

Formation professionnelle
Apprentissages

Logisticien (4 postes)

Laborant en chimie (2 postes)
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Enseignement

Formation continue
« Maîtrise de la fabrication aseptique en milieu 
hospitalier »
Cours pour infirmières (catalogue HUG)

« Fiabilité de la dispensation »
« Médicaments: de la 
commande à l’administration »
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commande à l administration »
Certificat d’opérateur de 
production hospitalière (GPHR)
Nombreux colloques 
d’enseignements ponctuels

Recherche

Axes de recherche
Gestion du risque médicamenteux
Optimisation de l’usage clinique des 
médicaments
Développement de formes pharmaceutiques 
hospitalières
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hospitalières
Analyses pharmaceutiques
Pharmacoéconomie et 
pharmacoépidémiologie

Pour plus d’infos:
http://pharmacie.hug-ge.ch/rd/recherche.html 
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Recherche

Gestion du risque médicamenteux 
Analyse prospective des risques dans les 
processus hospitaliers (méthode AMDEC)

Utilisation de la simulation pour analyser les 
facteurs pouvant influencer les taux 
d'erreurs de préparation et d'administration
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d erreurs de préparation et d administration

Evaluation de l’intérêt et des risques des 
technologies de l'information

Recherche

Quelques chiffres (2008-2012)
30 publications revues par des pairs
20 articles d’enseignements
100 communications dans des congrès

7 thè d d t t (PhD)

18.02.2014
44

7 thèses de doctorat (PhD)
4 travaux de maîtrise MAS
12 travaux de maîtrise de fin d’études
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Développement durable
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Global pharmacy

Implication pour la pharmacie hospitalière 
dans les pays en développement :

Enseignement à l’Université de Bamako, 
Mali

Développement d’un outil pédagogique :
Module de e learning
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Module de e-learning
Ressources documentaires avec 
procédures de bonnes pratiques
Moyen d’échange entre les 
membres de la communauté

globalhealthforum.net



18.02.2014

24

Enjeux futurs

Gestion des stocks des unités de soins
Présence grandissante de pharmaciens dans 
les unités de soins
Traçabilité électronique de l’ensemble du 
circuit du médicament
Continuité des soins pharmaceutiques à la
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Continuité des soins pharmaceutiques à la 
sortie de l’hôpital
Evolution des programmes de formation 
pré- et post-gradués

Pour plus d’informations
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48 http://pharmacie.hug-ge.ch Pascal.Bonnabry@hcuge.ch

Voir le film (12’) 
de la 

pharmacie 

+ Info


