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2019

Elaboration des Solutions 
Organisationnelles et des 

Appuis Thématiques 
Pharmacie

Valorisation des activités 
pharmaceutiques 

2018 Pertinence et fiabilité de 
plusieurs unités d’œuvre

Elaboration d’une 
nouvelle UO 

pertinente et fiableUO Pharmacie jugée non 
pertinente et non fiable

Constitution d’un groupe 
utilisateurs

• Disposer d’une nouvelle unité d’œuvre, répondant aux besoins des acteurs du terrain
(équipes pharmaceutiques, contrôleur de gestion, etc.) et permettant d’objectiver et de
quantifier l’ensemble des activités pharmaceutiques pour mieux gérer, structurer et
prévoir. Exemple : « l’UO Sté » en stérilisation et du « B/BHN » en biologie

• UO pertinente (fiable, reproductible, pour toutes les PUI, données automatisées ou
automatisables, données au maximum déjà existantes)
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Contexte



La nouvelle UO Pharma permettra de :

 Renforcer le Dialogue de gestion entre les acteurs en charge de la gestion de la Pharmacie : 
pharmaciens, cadres soignants ou médico-techniques, cadres administratifs et responsables de pôles, 
contrôleurs de gestion, directeurs…
 Objectiver l’allocation des ressources
 Ventiler la charge de travail/les coûts de la PUI par pôle/service au prorata du nombre d’UO

 Appuyer le pilotage interne de la PUI
 Objectiver des évolutions d’activité et de charge de travail
 Répartir le travail à la PUI en prenant en compte la charge liée

 Faciliter le benchmark
 Comparer les fonctionnements internes et les charges associées

 Evaluer des projections d’organisation à une échelle territoriale
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Objectifs
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 Le projet a démarré en juin 2020 et a pris fin en février 2021

 Un groupe de travail multi-professionnels : 26 participants volontaires (Pharmaciens, Contrôleurs

de gestion, Directeurs, Chefs de pôle, Logisticien) ont participé à 4 journées de travail

 Chaque étape de l’avancée des travaux a été validée par un COPIL institutionnel (3 COPIL) :

Fédérations, Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, Sociétés savantes, Syndicats, ATIH, Base

d’Angers

Déroulement du projet



Dispensation des 
médicaments et des 
dispositifs médicaux

Ancienne 
UO
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Périmètre : liste des activités de la PUI



79 données
94 sous-données

ANAP

SFPC*

ATIH*

CAQES*

200 
données

SFPC : Société Française de Pharmacie Clinique

ATIH : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

CAQES : Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins

Travaux du GT
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Identification des données par activité



1. Recueil de données dites

« chapeau » permettant de

catégoriser la structure

2. Recueil de données
permettant de quantifier les
activités de la PUI

3. Recueil de temps
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Recueil de données



Estimation 
des temps

Données 
« chapeau »

Données 
d’activité des 

PUI

Finalisation du 
recueil de données

Construction de l’UO 
Pharma

Appel à candidature 
: identification du 

panel de PUI

Remplissage du 
recueil par le panel

296 

118 recueils 
(toutes activités)

Fiabilisation des 
données

22 recueils 
(radiopharmacie)

12 recueils 
(approvisionnement 

Outre-Mer)
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Collecte de données



« L’UO Pharma simplifiée »
composée de 57 données et correspondant 

à 97% des missions de la PUI

«L’UO Pharma détaillée »

composée des mêmes données que l’UO simplifiée mais avec une ventilation plus précise de 

l’activité pour 9 de ces données.

L’UO détaillée se compose ainsi de 85 données au total.
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Construction de l’UO



• Une note d’informations sur la
méthodologie utilisée pour
définir l’UO Pharma

Mise en ligne sur le site de l’ANAP le 30 mars 2021

• Une notice d'utilisation pour
guider lors du remplissage des
données

• L’outil de calcul de l’UO Pharma

Transmission à :
- l’ATIH pour le ENC et le RTC
- La Base d’Angers
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Mise en ligne de l’outil UO Pharma

https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2795

https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2795
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L’outil UO Pharma



12

L’outil UO Pharma
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L’outil UO Pharma
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L’outil UO Pharma
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L’outil UO Pharma

Aide des éditeurs : Automatiser ou outiller l’extraction et la
fourniture des données UO Pharma
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