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CONTEXTE
Dans les établissements de santé, la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse évitable repose
notamment sur la sécurisation du circuit du médicament. Ce processus est complexe par son
caractère transversal, la multiplicité des acteurs impliqués dans la prise en charge thérapeutique du
patient et une quantité très importante de produits de tous types.
Les établissements de santé sont incités à mettre en œuvre une politique coordonnée de prévention
et de maîtrise des erreurs médicamenteuses évitables, afin de garantir la sécurité de la prise en
charge thérapeutique du patient. Ainsi, plusieurs dispositifs et mesures ont été initiés et pilotés par la
DHOS en partenariat avec les autres directions du ministère, la Haute Autorité de Santé (HAS),
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), l’Institut National du
Cancer (INCA), la Mission de la Tarification à l’Activité (MT2A), l’Agence Nationale d’Appui à la
Performance (ANAP/MEAH), afin de promouvoir une politique de sécurisation du circuit du
médicament dans les établissements de santé, notamment :
-

le dispositif contractuel instauré par le décret du 31 octobre 2008 (modifiant le décret du 24
août 2005) relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations
entraîne pour les établissements de santé des engagements visant notamment à améliorer et à
sécuriser le circuit du médicament sous forme d’un programme pluriannuel d’actions ;

-

le dispositif contractuel a été également l’opportunité d’instaurer une politique régionale du
médicament et des produits de santé animée par les Observatoires des Médicaments, des
Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) ;

-

le manuel de certification des établissements de santé élaboré par la HAS fait de la prise en
charge médicamenteuse une pratique exigible prioritaire dans la version V2010 ;

-

un document de travail relatif à la prise en charge thérapeutique du patient hospitalisé a été
élaboré par la DHOS avec un groupe d’experts en 2004 (document en ligne sur le site du
ministère de la santé) ;

-

les chantiers menés par l’ANAP (MEAH) sur l’organisation du circuit du médicament avec
tous les enseignements que l’on peut en tirer en terme d’identification et de diffusion des
bonnes pratiques organisationnelles ;

-

l’informatisation du circuit du médicament :
Le plan d’investissement et de modernisation « Hôpital 2012 » contribue à accélérer le
démarrage de projets dans de nouveaux établissements (plus de 70 % des projets retenus
touchent à l’informatisation du circuit du médicament ou de la production de soins) : c’est
donc un nombre important de projets qui démarrent aujourd’hui, dont les résultats se
concrétiseront d’ici 4 à 5 ans.
Par ailleurs, le GMSIH a travaillé ces dernières années à produire des recommandations et
des guides pour inscrire cette informatisation dans une vue plus large d’informatisation du
processus de soins. L’objectif étant d’inscrire la prescription médicamenteuse dans une
démarche de prescription informatisée du médecin et de déployer des plans de soins pour le
personnel soignant.
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Par ailleurs, la DHOS a mené une étude d’impact organisationnel et économique de la sécurisation
du circuit du médicament dont les résultats font l’objet d’une présentation détaillée dans le présent
rapport.

OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact organisationnel et économique de la sécurisation du circuit du médicament dans les
établissements de santé (ES) poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels :
- disposer d’un état des lieux national sur l’organisation du circuit du médicament dans les ES en
matière de répartition des activités, d’informatisation et d’actions mises en place pour la lutte contre
les erreurs médicamenteuses ;
- décrire des modalités organisationnelles performantes permettant d’améliorer et de sécuriser les
différentes étapes du circuit du médicament ;
- pour le ministère, disposer des éléments d’aide à la décision en tenant compte des avancées et des
difficultés : évolution de la certification, révision de la réglementation en vigueur, mise en place d’un
plan d’action national de prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, renforcement de la politique de
gestion des risques.

METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude d’impact comprend deux phases :

PHASE 1 :
- une approche globale exhaustive par le recueil de données quantitatives et qualitatives relatives à
l'organisation, aux moyens matériels et aux ressources humaines dédiées aux différentes étapes du
circuit du médicament ;
- une enquête auprès de tous les établissements de santé dotés d’une PUI sur la base d’un
questionnaire avec des items fermés, semi-ouvertes, ouverts couvrant la quasi-intégralité du
processus du circuit du médicament (avec des commentaires le cas échéant)
- un accompagnement régional très important par les Observatoires des Médicaments, des Dispositifs
Médicaux et des Innovations thérapeutiques (OMEDIT).

PHASE 2 :
- une approche qualitative ciblée sur un échantillon de sites identifiés dans la phase 1 ;
- des entretiens thématiques avec les professionnels (verbatims) sur des aspects particuliers du circuit
du médicament en mettant le focus sur des organisations performantes et des retours d’expériences
intéressantes.
Phasage de l’étude Vector Services




Décembre 2006 – Préparation de la démarche
Janvier à Mars 2007 – Préparation du questionnaire
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Avril 2007 – Lancement et préparation des outils de recueil
Mai à Août 2007 – Recueil des résultats, suivi/relance de la collecte
Septembre à Décembre 2007 – Nettoyage des données de la base
Janvier à Mars 2008 – Préparation et présentation des premiers résultats
Avril à Mai 2008 – Entretiens téléphoniques et validation des textes par les sites
Juin à Septembre 2008 – Synthèse finale et production d’une synthèse par région

Remarques sur le déroulement



L’enquête a été diffusée par les OMEDIT régionaux à l’ensemble des établissements de
santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur (potentiel estimé de 2200 PUI).



Les établissements remplissaient un fichier Excel et le renvoyaient sur Email à l’adresse
secumed@vectorservices.fr



Avec 50% de champs semi-ouverts ou ouverts, le questionnaire a nécessité un gros de
travail de retraitement.



Le support était accompagné de notes
contextuelles
de
remplissage.
L’assistance téléphonique ou Email au
remplissage a été sollicitée au rythme
de 5 questions par jour en moyenne
pendant 2 mois.



Les niveaux de réponse ont été très
progressifs de mi-mai à fin juillet 2007.

Réponses
La base de réponses est constituée de 1.528
établissements, représentant 2/3 des sites. Ils se
répartissent en :



642 établissements publics (64% du
potentiel estimé)




239 PSPH (70% du potentiel estimé)
647 Privés (68% du potentiel estimé)

Tous les établissements n’ont pas remplis toutes
les rubriques du questionnaire. L’ensemble de la
base représente 1.200.000 champs actifs
signifiants.
La richesse de l’échantillon et l’exhaustivité de la
réponse permettent cependant d’effectuer des
analyses fines et segmentées.
Il existe toutefois une certaine variabilité des taux
de réponse par région.
Traitements
Dans le traitement des données de la base, nous avons recherché à exploiter de façon optimale tous
les éléments collectés et à proposer au lecteur une vision cohérente tout au long de la synthèse.
Les principes suivants ont été retenus pour le traitement :
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Les champs incomplets, vides, contradictoires, ne sont pas inclus dans l’analyse.
o Les pourcentages sont établis par rapport aux réponses exprimées. La puissance de
la base de réponses permet de conserver la représentativité de l’échantillon dans la
plupart des cas.
o Cette représentativité est cependant limitée pour certains champs trop peu remplis qui
ont été alors écartés de l’analyse.



La taille des sites en nombre de lits est un paramètre à prendre en compte pour expliquer
l’activité et les moyens.
o La réponse est souvent rapportée au nombre de lits déclaré par le site.



Les résultats sont présentés par type d’établissement.
o CHU, CH, AEPub (autres établissements
établissements privés)

publics),

PSPH,

Privé

(autres

Parmi les limites de l’étude, il s’est révélé impossible d’isoler les réponses par typologie de lits car la
plupart des établissements ont une activité hétérogène en terme de durée de séjour.
Entretiens téléphoniques
L’analyse des données de la base a été complétée par des entretiens thématiques de 30 minutes
avec une soixantaine d’établissements suivi d’une synthèse des propos et d’une relecture validante
avec chaque personne.
Ces établissements ont été choisis sur leurs réponses à certaines rubriques du questionnaires, sans
rechercher de représentativité statistique, avec l’intention d’illustrer et d’enrichir la synthèse par des
témoignages de professionnels sur les principaux aspects de la sécurisation du circuit du
médicament.
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SUPPORT DE L’ENQUETE CONDUITE EN PHASE 1

7

8

9

10

11

12

13

SYNTHESE DES DONNEES
L’étude d’impact met en évidence une grande hétérogénéité des organisations mises en place pour
sécuriser le circuit du médicament. Les organisations sont très diverses selon les typologies d’ES, la
configuration architecturale et fonctionnelle des sites, l’organisation de la politique du médicament au
sein des ES, le niveau d’équipement, les ressources humaines dédiées au circuit du médicament…
Les deux tiers des établissements hospitaliers français ont répondu à l’étude d’impact de la
sécurisation du médicament, avec une représentation similaire des principales catégories
d’établissements.
Profils des établissements. La segmentation des réponses en 5 catégories (CHU, CH, Autres
Etablissements Publics, PSPH et Privés) est adaptée pour distinguer des pratiques de sécurisation à
divers états d’avancement. Ces catégories se caractérisent également par des profils de séjours de
patients et des ressources différentes :
Catégorie

CHU*

CH

AEPub

PSPH

Privés

Nb moyen de lits

1 261

476

217

165

109

Nb moyen de lits par prescripteur

1.9

5.3

10.3

5.8

3.0

Budget moyen de médicaments par lit par an

19.2. k€

5.8 k€

1.3 k€

6.4 k€

9.4 k€

Nb moyen de lits par ETP pharmacien

117
242
291
168
144
* Les sites APHP et HCL ont été traités comme autant de CHU.

(Il s’agit du nombre de prescripteurs, quelque
soit la quotité de présence. La prise en compte
de cette quotité pourrait renforcer les
disparités de disponibilité médicale)

Les disparités des ressources médicales et pharmaceutiques par lit ainsi que les budgets de
médicaments entre les diverses catégories d’établissement reflètent la technicité des séjours.
Organisation des tâches de la PUI sur le circuit du médicament.
Les ratios de répartition de l’effectif de la pharmacie sont identiques pour tous les types
d’établissement : 0,3 pharmacien pour 0,5 préparateur et 0,2 magasinier.
Un effet seuil existe cependant sur les petits sites : le pharmacien, seul présent, effectue toutes les
tâches, même celles qui seraient dévolues au préparateur ou au magasinier dans un établissement
plus structuré.
D’autre part, certaines des missions de la PUI – achat approvisionnement, système qualité, activités
transversales (commissions, vigilances…) – ne dépendent pas directement de la capacité de
l’établissement. Dans les petites équipes, elles capturent donc une part plus importante de la
ressource alors que dans les équipes plus constituées, elles sont ventilées sur un plus grand nombre
d’acteurs.
Si dans les CHU, le pharmacien (attaché au circuit du médicament) peut dégager 30% de son temps
pour des prestations de Pharmacie Clinique (analyse prescription, suivi thérapeutique, information sur
médicament, éducation patient, staff, visite…), le pharmacien du Privé dispose de moitié moins de
temps.
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Tous les établissements décrivent des ressources limitées en pharmacien pour faire face au besoin et
poursuivent le même objectif d’optimisation du temps pharmaceutique, suivant différentes solutions.

1. Politique de gestion des risques
- La lutte contre les évènements indésirables médicamenteux (EIM) fait partie de la politique de
gestion de risques pour la majorité des établissements. Des dispositifs de déclaration des EIM
existent dans 70% des établissements. 40% de ces ES ont signé des engagements de non poursuite
pour inciter et sensibiliser les acteurs de terrain à la déclaration des EIM.
- Le secteur privé (41% des cliniques, 48% des PSPH) présente une plus grande maturité dans ce
domaine que le secteur public (CHU : 15%, CH : 35%) : les dispositifs de déclaration plus répandus,
taux de déclarations plus élevés (8 EIM/100lits dans les cliniques vs 2 EIM/100 lits dans les CH), mise
en place d’engagements de non poursuite des déclarants.
- La couverture assurantielle du risque d’erreur médicamenteuse, inclus dans les autres risques
hospitaliers, est un marché très concentré : SHAM concentre 45% des parts de marché
(principalement dans le secteur public), AXA couvre essentiellement le secteur privé avec 30% des
parts de marché hospitalier.
- 57% des établissements du panel déclarent que les assureurs sont de plus en plus sensibilisés au
risque d’iatrogénie médicamenteuse. En revanche, ils ne valorisent les efforts de sécurisation du
circuit du médicament par une diminution de la prime d’assurance que dans 42% des cas.

2. Politique de bon usage du médicament
- la sous-commission de la CME chargée de la politique du médicament et des dispositifs médicaux
(COMEDIMS) se réunit en moyenne 4 fois par an mais la participation médicale reste faible (3
prescripteurs en moyenne par réunion par ES).
- le livret du médicament, est disponible dans la quasi-totalité des ES, avec des informations sur les
équivalences thérapeutiques et les données médico-économiques.
- la COMEDIMS produit en moyenne 8 protocoles thérapeutiques par an avec une distinction pour les
CHU où 39 protocoles sont validés chaque année. La protocolisation contribue à la standardisation
des pratiques médicales.
- 82% des ES mettent à disposition du personnel soignant des aides au bon usage des médicaments
(substitution

génériques,

propositions

d’équivalences

thérapeutiques,

correspondance

entre

spécialités lors du changement des marchés,…)

3. Informatisation du circuit du médicament
L’informatisation du circuit du médicament est la principale priorité des établissements :
- un établissement sur trois dispose déjà d’une solution informatique (69% CHU, 24% Privés)
- trois établissements sur quatre ont un projet en cours.
- pour 80% des ES du panel, la solution informatique existante ou recherchée s’inscrit le plus souvent
dans une démarche d’informatisation intégrée de la production de soins. Elle inclut toutes les étapes
du circuit du médicament (Prescription - Dispensation – Administration).
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- à la date de l’enquête, 21% des lits en moyenne sont informatisés avec des taux plus élevés pour les
PSPH (35%) et les établissements publics « hors MCO » (34%). Le rythme de déploiement de
l’informatisation du circuit du médicament est en moyenne de 8% des lits par an. Les établissements
publics « hors MCO » (12%) et les ES privés à but lucratif (13%) présentent un profil de déploiement
plus rapide avec une charge par lit plus faible.
- le déploiement de l’informatisation nécessite une charge importante pour la PUI : globalement 0.35
ETP pharmacien et 0.15 ETP préparateur pour 100 lits par an, avec des disparités selon la typologie
d’établissement (CHU : 0.9 ETP pharmacien/100 lits/an, clinique privée : 0.1 ETP pharmacien/100
lits/an).
- les équipes projet sont pluridisciplinaires : médecin, cadre, personnel soignant, pharmacien,
préparateur, direction des systèmes d’information.
- l’accompagnement du projet d’informatisation et le choix des services pilotes sont identifiés par les
établissements comme les clés du succès de la démarche.
- le marché des systèmes d’informations hospitaliers est peu mature et très atomisé (le leader détient
12% du marché). Des développements spécifiques représentent une part non négligeable (35% des
ES). Une segmentation du marché par catégorie et par taille d’établissement se dessine.
- 3 bases de données du médicament permettant une aide à la prescription se partagent le marché :
Thériaque (53%) utilisée essentiellement dans le secteur public, Vidal (49%) plus répandue dans le
secteur privé, Claude Bernard (24%). Les 3 bases de données sont certifiées par la HAS.
- Le budget de l’informatisation se répartit en 3 tranches : 33% du marché autour de 20k€, 33% autour
de 50k€, 33% entre 100k€ et 250k€.

4. Analyse pharmaceutique des prescriptions
- 15% des lits (soit approximativement 15% des journées d’hospitalisation) bénéficient d’une analyse
pharmaceutique de la prescription complète du patient.
- la durée de l’analyse pharmaceutique est estimée à 4 minutes en moyenne par prescription
complète (7 minutes pour les CHU). L’analyse des prescriptions est une charge importante dans
laquelle les internes et les étudiants en pharmacie jouent un rôle important notamment dans les CHU
auprès des pharmaciens séniors. La durée de l’analyse est très dépendante de la complexité des
prises en charge et de la profondeur de l’analyse réalisée.
- la fréquence de l’analyse pharmaceutique est adaptée au rythme de modification des prescriptions.
Elle dépend par ordre décroissant de la classe pharmacologique des médicaments prescrits (56% des
cas), du type de service d’hospitalisation (39% des cas), de la durée moyenne de séjour la DMS (24%
des cas).
- toutes les prescriptions ne nécessitent pas systématiquement une analyse pharmaceutique. En
tenant compte du rythme de modification des prescriptions, les ES estiment que cette analyse est
nécessaire pour 42% des journées d’hospitalisation en moyenne, avec des disparités caractéristiques
de la typologie d’établissements (73% dans les CHU, 12% dans les ES publics « hors MCO »).
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- l’analyse pharmaceutique présente une valeur ajoutée dans la mesure où les avis pharmaceutiques
font l’objet d’un retour des prescripteurs dans 60% des cas et sont appliqués dans plus de 50% des
cas.

5. Délivrance des médicaments
Différents mode de délivrance des médicaments coexistent dans les établissements de santé en
fonction de la typologie de l’établissement, de l’activité des services de soins, de la durée moyenne de
séjour, des moyens matériels et humains disponibles. Cette étape est au carrefour de plusieurs
acteurs impliqués dans le circuit du médicament et représente une des étapes la plus difficile à
maîtriser du fait de sa dimension industrielle et de sa pluridisciplinarité.

5.1. Délivrance nominative
- à la date de l’enquête, la délivrance nominative (DN) concerne 26% des lits en moyenne toutes
catégories d’établissements confondues.
- la DN est en déploiement dans 37% des établissements de tous types, représentant une moyenne
de 13% de lits supplémentaires par an. Aux deux extrêmes, la DN est développée :


pour 37% des lits dans les ES publics « hors MCO » avec un taux de croissance annuel de
17% par an



pour 15% des lits dans les CHU avec un taux de croissance annuel de 12% par an

- le rythme de la DN est adapté au type de séjour et au rythme de modification des prescriptions :
fréquemment journalier en MCO, hebdomadaire pour les établissements SSR, Psychiatrie et UCSA,
mensuel en SLD.
- la préparation de la DN se fait en moyenne à 91% à la PUI et à 10% dans les services de soins.
Avec 36% de DN préparée en antennes et 18% dans les unités de soins, les CHU sont les
établissements qui rapprochent le plus les préparateurs des unités de soins.
- la préparation de la DN nécessite entre 10 et 14 heures de temps préparateur par jour pour 100 lits.
- le mode de préparation de la DN est principalement manuel. Des expériences d’automatisation de
tout ou partie de la DN, avec diverses technologies, sont en cours dans certains CHU et CH. Le
budget d’investissement estimé par ces centres est compris entre 200 k€ et 1 M€. La motivation
principale pour l’automatisation est la sécurisation des opérations répétitives d’une préparation
manuelle.

5.2. Délivrance globale
La délivrance globale des médicaments des PUI aux services de soins est le mode de délivrance
prédominant dans les ES où il concerne 74% des lits en moyenne. Elle fait appel à différents types
d’équipement pour la gestion des stocks des médicaments dans les unités de soins :
 les armoires traditionnelles représentent le principal mode de gestion du stock dans les unités
de soins (83% du parc des armoires). Le coût moyen d’une armoire traditionnelle est estimé à
2500€ ;
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 les armoires plein-vide, système de double dotation s’apparentant à un mode de gestion en
flux tendu (17% du parc des armoires), sont de plus en plus déployées notamment dans les CHU
(31%) et les CH (27%). Le coût moyen d’une armoire plein-vide est estimé à 3600€.
 les armoires automatisées (ou armoires sécurisées) sont encore marginales (0,3% du parc
des armoires), principalement dans les CHU, avec un coût d’investissement moyen estimé à
25.000€ par unité de soins. Ce coût d’acquisition élevé, et une concurrence réduite à deux
principaux fournisseurs sur le marché français, freinent le niveau d’équipement. A la date de
l’enquête, des solutions à moindre coût sont au stade de prototype chez certains manufacturiers de
systèmes automatisés de préparation des médicaments.
- la mise à disposition des unités de soins d’une liste qualitative et quantitative des médicaments n’est
généralisée que dans 70% des établissements. Les CHU sont particulièrement en retard avec 54%
des sites seulement disposant d’une définition qualitative et quantitative des besoins en médicaments
pour les unités de soins. La complexité des sites est certainement une explication de ce retard. Cette
liste est mise à jour en moyenne 1 fois par an. Le mode de gestion par les armoires plein-vide ou
automatisées incite à une mise à jour plus fréquente de cette liste, car les capacités sont en général
limitées par les volumes de stockage et l’impact des fluctuations de consommation des médicaments
sur le paramétrage du système.
- 90% des armoires sont visitées au moins une fois par an (valeurs extrêmes : 73% dans les CHU,
96% dans les établissements privés). L’économie sur les médicaments périmés est un bon moyen de
valorisation cette visite qui permet de détecter de vrais risques dans le rangement des médicaments
et dans le mode de gestion de l’armoire par l’unité de soins.
- pour la préparation de la délivrance globale à la PUI, les dispositifs automatisés sont encore peu
utilisés : 98% des ES réalisent tout ou partie de la distribution par cueillette manuelle, 4% utilisent une
cueillette manuelle assistée par stockeurs rotatifs ou dispositifs analogues, seuls 2 % des
établissements (CHU, CH) ont mis en place un dispositif semi-automatisé ou robotisé pour préparer
cette distribution.
- les retours d’expérience de la phase 2 de l’étude témoignent de la nécessité et de la difficulté de
fiabiliser les modes de gestion des armoires de services. Une gestion rigoureuse de l’armoire de
service (qualité du rangement, vérification des périmés, niveau de stock…) et l’économie du temps
soignant passé à cette tâche pour le consacrer au patient sont des facteurs de sécurisation du circuit
du médicament.

5.3. Préparation de la dose unitaire
- la dose unitaire est un critère de choix du produit pour 58% des références du livret thérapeutique,
représentant 64% des unités thérapeutiques. C’est un critère plus important pour les produits de forte
consommation ;
- 32% des références ne sont pas en conditionnement unitaire ;
- pour combler cette carence industrielle, la préparation des doses à administrer dans les
établissements de santé est réalisée par les pharmacies à usage intérieur, dans le cadre d’une
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dispensation à délivrance nominative, avec reconditionnement sous forme unitaire des spécialités
pharmaceutiques.
 le reconditionnement unitaire est effectué par chaque établissement, en petites séries, ce qui
surenchérit le coût du médicament en impliquant les pharmaciens dans de fréquentes étapes de
paramétrage et de contrôle de la production ;
 les références à reconditionner sous forme unitaire représentent en moyenne 10% des
références du livret ;
 50 millions d’unités sont reconditionnées chaque année par les ES, ce qui représente une
dépense de 275.000 heures de temps préparateur et 50.000 heures de temps pharmacien ;
 en extrapolant les données des ES répondeurs à l’ensemble des établissements, il faudrait
reconditionner au moins 500 millions de doses unitaires par an.

6. Préparation de l’administration
Formes injectables :
la préparation des médicaments injectables (hors chimiothérapie) est trop rarement protocolisée dans
les unités de soins. Globalement, les établissements ont des protocoles pour les modalités de
préparation (44%), pour la stabilité des principes actifs (29%) et pour les compatibilités physicochimiques (30%).
Ces valeurs sont plus élevés dans les CHU (respectivement 59%, 60% et 64%) et dans une moindre
mesure dans les CH (respctivement 51%, 38% et 40%).
Formes orales :
- la manipulation des formes orales est mieux encadrée, le personnel de soins dispose d’informations
d’aide à l’administration : instructions pour le broyage (71%), précautions d’administration (61%),
substitution des formes à libération prolongée LP (30%), instructions pour l’ouverture des gélules
(56%), instructions pour le fractionnement (46%).
- la préparation des piluliers est une tâche dédiée aux IDE à 93% (81% pour les CHU), aux
préparateurs en pharmacie à 4% (19% pour les CHU) et à 3% aux aide-soignantes.
- les préparateurs contribuent de plus en plus à cette tâche avec l’organisation de la dispensation
nominative depuis les unités de soins.
- la préparation des piluliers représente une charge de 3,5 heures par jour pour 100 lits.

7. Centralisation de la préparation des chimiothérapies anticancéreuses
- les deux tiers des établissements concernés par l’activité d’oncologie sont équipés d’une unité
centralisée de préparation des chimiothérapies : la production est très concentrée dans certains
établissements PSPH et privés, plus généralement répartie dans les CH et CHU ;
- la prescription de la chimiothérapie est informatisée dans 46% des établissements. Les CHU et
PSPH (CLCC) sont en avance sur ce plan avec des taux d’informatisation respectifs de 63% et 64%
des sites de ces deux catégories. L’informatisation couvre en moyenne 72% de l’activité de production
(94% dans les PSPH) ;
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- 91% des établissements procèdent à une validation systématique des prescriptions de
chimiothérapie ;
- la mise à disposition du pharmacien d’un thésaurus des protocoles de chimiothérapie pratiqués dans
l’établissement est une bonne pratique partagée par les plus gros producteurs ;
- 80% des établissements disposent d’un système d’assurance qualité de la préparation des
chimiothérapies avec une nette distinction pour les CHU (100%).
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PRESENTATION DETAILLEE DES DONNEES
Ressources et activités relatives à la sécurisation du circuit du médicament

La répartition des établissements ayant répondu à
l’enquête représente fidèlement la composition
des établissements sur le territoire.
Le nombre moyen de PUI concernées par le
circuit du médicament reflète la situation connue
des CHU multi-sites MCO où chaque site dispose
d’une PUI.
Le nombre moyen de sites par établissement
inclut en particulier toutes les structures de type
UCSA, CMP, maisons de retraite éventuellement
desservis par la PUI.

Note : Les divers sites de l’APHP et des HCL ayant répondu
ont été différenciés dans la catégorie CHU.

Le nombre de lits total estimé des établissements
répondeurs (tous n’ont pas répondu à cette
rubrique) s’élève à plus de 400.000 lits.

Le fait d’avoir différencié les sites de l’APHP et
des HCL dans la catégorie CHU, donnant ainsi
des capacités de lits moindres, diminue
artificiellement le nombre moyen de lits par
établissement pour les CHU.
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La richesse de l’effectif médical d’un
établissement est un indicateur de la complexité
des
processus
d’informatisation
ou
de
protocolisation de la prescription.

En divisant le nombre de lits par le nombre de
prescripteurs, on constate les disparités de
ressources médicales par patient présent entre
CHU – privés – CH et PSPH – autres publics,
représentant une certaine technicité des séjours
actuels dans ces établissements.

Le budget de consommation médicamenteuse
est également discrimant entre les typologies
d’établissement. Le budget total estimé des
établissements du panel (tous n’ont pas répondu
à cette rubrique) s’élève à près de 3.8 milliards
d’euros.

La valeur de la consommation médicamenteuse
est bien corrélée avec le nombre de prescripteurs
et reflète donc également la technicité relative
des séjours.
Note : Le questionnaire de l’enquête porte sur le nombre de
prescripteurs, quelque soit la quotité de présence. La prise en
compte de cette quotité pourrait renforcer les disparités de
disponibilité médicale.
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Les ressources de la PUI, consacrées au
médicament, étaient demandées en ETP
(équivalent temps plein). Répondre à cette
question n’est pas simple car les acteurs
interviennent en général sur d’autres aspects
de la PUI – Dispositifs Médicaux,
stérilisation…
Ce graphe compare les pourcentages des
divers profils d’acteurs dans les activités
relatives au circuit du médicament.
Les ratios observés sont reproductibles pour
tous les types d’établissement :
0.3 pharmacien pour 0.5 préparateur et 0.2
magasinier.
Les internes et étudiants sont par définition
concentrés principalement sur les CHU. Ils
ont été comptabilisés ici en ETP, tel que
décrit par les établissements sur l’enquête.
On pourrait discuter si la ressource
supplémentaire qu’ils représentent équilibre
ou non la charge supplémentaire induite.
En rapportant les lits et les ETP, on obtient un
nombre de lits par ETP. Plus ce nombre est
élevé, moins la ressource pourra consacrer
de temps à chaque lit.
Les ETP internes déclarés ont été pondérés
par 50% pour approcher une véritable
contribution à la ressource. Les étudiants
n'ont pas été pris en compte.
La comparaison des ressources par lit montre
une grande disparité selon la typologie
d'établissement :
un
pharmacien,
un
préparateur ou un magasinier d'un hôpital
local aura 2 à 3 fois plus de lits à gérer que
celui d'un CHU (cf pour les médecins, on
avait un rapport de 1 à 5).
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La répartition de la charge par grandes familles
d’activités donne, par ordre décroissant :
39% Délivrance

dont
validation
demandes,
préparation des produits, gestion stock des services, hors
GHS, hors livret, ATU, MDS, rétrocession...

23% Achat, appro dont consultations, marchés,
commandes, inventaires, réception, rangement…

11% Pharmacotechnie dont production et contrôle
des préparations...

11% Pharmacie
clinique
dont
analyse
prescription,
suivi
thérapeutique,
information
sur
médicament, éducation patient, staff, visite…
7% Activités transversales dont vigilances,
COMEDIMS, CLIN, CME, encadrement, activités
régionale, ARH, OMEDIT, réseaux…
5%

Système qualité dont suivi ou évaluation
activité, rédaction protocoles ou fiches techniques, audit…

3%

Essais cliniques et recherche dont

gestion essais, activités de recherche, publications…

Cette répartition diffère sensiblement selon les types d’établissement sur certaines familles d’activité.



« Achat, approvisionnement » et « Système Qualité » décroissent avec le nb de lits de
l’établissement. Ces activités ne dépendent pas directement de la capacité de l’établissement,
mais par exemple de la largeur du livret thérapeutique ou du type de système qualité. Elles
ont un effet seuil et sont sensibles à la professionnalisation des fonctions.



« Essais cliniques et recherche » concernent principalement les CHU et les PSPH.



« Pharmacotechnie » varie au prorata des productions de préparation pédiatrique, de nutrition
parentérale, de chimiothérapie.
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A l’évidence, tous les acteurs ne contribuent
pas de la même façon aux diverses activités.



Le Pharmacien est transversal à toutes
les activités. La Pharmacie clinique
représente sa charge prioritaire, devant
la Délivrance et les Achats



Le Préparateur est aussi très transversal.
La Délivrance est son activité prioritaire,
devant
l’Approvisionnement
et
la
Pharmacotechnie.



Le Magasinier est réservé aux fonctions
logistiques,
Appros
(réception,
rangement) en priorité, Délivrance
ensuite.

Ces répartitions varient selon les typologies
d’établissement, comme suit.
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Pour terminer avec la partie Activités et Ressources
de la PUI, les graphiques suivants indiquent
comment les acteurs Magasinier / Préparateur /
Pharmacien contribuent aux activités.
Les différences de taille entre les types
d’établissement expliquent certains glissements de
tâches : il est plus facile d’avoir des ressources
spécialisées (magasiniers…) dans les grands
établissement (CHU, CH) que dans les petits, où en
conséquence, les pharmaciens sont plus présents
sur les activités de délivrance ou d’appros (privé)…
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Sécurisation du circuit du médicament et gestion des risques

La lutte contre les EIM – évènements
indésirables médicamenteux – fait partie de la
politique de gestion des risques pour la grande
majorité des établissements et des dispositifs de
déclaration
existent
dans
70%
des
établissements.

Le privé montre une plus grande maturité que le
public :



Dispositifs de déclaration plus répandus



Niveaux de déclarations plus élevés



Engagement de non poursuite en place

« La pharmacovigilance recense les effets indésirables d’un
médicament sur un patient, mais c’est une petite partie des
évènements indésirables touchant le circuit du médicament.
De nombreux évènements potentiellement plus graves
rencontrés sur le circuit du médicament ne sont pas en lien
avec la molécule elle-même : mauvaise voie d'administration,
erreur de dilution pour les médicaments injectables... par
exemple.
La sécurisation passe par une dynamique qualité du circuit
du médicament : prescription du médecin, validation du
pharmacien, dispensation, administration et surveillance par
l’infirmier. De nombreux établissements de santé mettent en
place des systèmes d'identification et de déclarations de ces
dysfonctionnements.
Les Revues de Morbidité Mortalité ne sont pas assez
développée dans les hôpitaux. La HAS promeut cette
démarche. Au CHU de Nice, la majorité des services
cliniques font des RMM. C’est le résultat de la continuité de
la politique qualité poursuivie depuis 4 CME successives.
Etre sur place dans les services et participer à ces RMM
permet aussi de recueillir de nombreux évènements non
déclarés. » le 3 juillet 2008 – Pr Jean-François Quaranta –
Médecin Responsable de la Coordination des vigilances
sanitaires et des risques liés aux soins – CHU Nice
[validé le 22/08]
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Le recueil et l’analyse restent imparfaits dans
60% des cas, mais bénéficient d’un
développement important (+50% par an en
sites et en déclarations).
« Il y a depuis 7 ou 8 ans un système de déclaration des
évènements indésirables performants à l’échelle du CHU.
Les fiches sont adressées à un comité de coordination
des vigilances internes qui traite l’ensemble des
déclarations et rebascule aux secteurs les fiches qui les
concernent. Pour autant, le nombre de fiches concernant
le circuit du médicament est inférieur à 10 par an pour
l’ensemble du CHU, preuve que la déclaration est encore
très parcellaire. » 25 juin 2008 - Dr Silvère Marc Dumas
– Pharmacien – CHU Nice [validé le 26/06]
« Nous envoyons une feuille d’évaluation du contrôle de la
dispensation dans chaque chariot regroupant les tiroirs de DJIN
ou DHIN pour un service. Cette feuille permet au soignant
constatant une erreur de dispensation de la déclarer à la
pharmacie. Ce dispositif a permis d’objectiver que, malgré un
double contrôle, des erreurs subsistent : absence de
médicament, erreur d’horaire de prise… Nous avons identifié
certains facteurs de risque, comme l’homonymie des patients
en particulier en maison de retraite, et mis en place des
barrières de sécurisation adaptées. Cette démarche
d’évaluation de la qualité des dispensations médicamenteuses
est bien perçue par les préparateurs et permet de programmer
des actions correctives pour améliorer les procédures de
dispensation et de contrôle. » le 3 juillet 2008 – Mme Liliane
Zbierski – Pharmacien – CH Laval [validé le 26/08]
« Les soignants envoient à la PUI les erreurs constatées
sur le circuit de dispensation nominative. Ils utilisent une
fiche de déclaration d’incident spécialement conçue à cet
effet. Le niveau de déclaration est très variable d’un
service à l’autre, mais ces fiches nous aident à garder
notre attention en éveil sur le processus de préparation
centralisée de la DIN. Lorsqu’une fiche arrive à la PUI, le
cadre préparateur en recherche la cause. Les fiches les
plus significatives sont discutées ensuite en réunion de
service. Parfois, le seul résultat est de sensibiliser à
nouveau les équipes à la qualité de la préparation de la
DIN au détriment de la productivité. Il est en effet très
facile, sur ces tâches perçues comme routinières, voire à
orientation majoritairement gestionnaire et fractionnée (le
bon produit, la bonne quantité, la bonne UF…), de dériver
dans la perte de vigilance sur le sens global de la
prescription. C’est à ce moment là que les erreurs se
produisent. » le 21 juillet 2008 – Mme Françoise Berthet
– Pharmacien Chef de Service – Syndicat
Interhospitalier de St Maurice [validé le 22/07]
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50% des établissements ayant un dispositif de
déclaration des EIM ont choisi le principe de
l’anonymat du déclarant.
Ce principe a été manifestement retenu pour
pallier certains freins culturels fréquents des
systèmes de déclaration des EIM :



la crainte de voir sa responsabilité mise en
cause avec des conséquences juridiques
ou financières,



le sentiment de délation de ses collègues,



la volonté de « laver son linge sale en
famille » qui bloque parfois les remontées.

Cette pratique est cependant reconnue comme
non
pertinente
puisque
l’analyse
de
l’évènement déclaré implique de resituer
précisément son contexte et de l’enrichir avec
les acteurs concernés, ce qui est difficile sans
connaître le déclarant.

« L’anonymisation des déclarations est une perte de responsabilisation des acteurs. Elle empêche souvent aussi de
remonter aux causes ou circonstances de l’évènement. En revanche, en France, les professionnels de santé qui déclarent
des événements indésirables et qui les analysent, devraient bénéficier d'une protection vis-à-vis d'une éventuelle action en
justice comme c'est le cas dans certains autres pays. » le 3 juillet 2008 – Pr Jean-François Quaranta – Médecin
Responsable de la Coordination des vigilances sanitaires et des risques liés aux soins – CHU Nice [validé le 22/08]

Dans la globalité, 40% des hôpitaux et
cliniques ont signé des engagements de non
poursuite pour inciter les acteurs de terrain à
plus déclarer.
Les établissements privés, PSPH en tête, sont
manifestement en avance sur ce point.
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« Les conséquences de l'insuffisante sécurisation du
circuit du médicament sont importantes. Les médecins
commencent à prendre conscience du risque mais la
responsabilisation du médecin doit passer par d’autres
incitatifs que la seule maîtrise des coûts. Il est fort
probable
que
les
événements
indésirables
médicamenteux aient une prévalence plus forte que les
infections nosocomiales. » le 3 juillet 2008 – Pr JeanFrançois Quaranta – Médecin Responsable de la
Coordination des vigilances sanitaires et des risques
liés aux soins – CHU Nice [validé le 22/08]

La couverture assurancielle du risque d’erreur
médicamenteuse inclus dans les autres risques
hospitaliers, est un marché très concentré.
Un acteur exerce une forte domination avec
45% des parts de marché exprimées en
établissement (beaucoup plus si on l’exprime
en nombre de lits), historiquement dans le
secteur public mais en extension dans le
secteur privé.
Un autre acteur a une position importante (30%
des parts de marché en nombre d’ES),
principalement sur le secteur privé.
Deux autres acteurs sont identifiables entre 5%
et 10% du marché, privé.
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Si les assureurs sont de plus en plus attentifs
aux efforts menés pour sécuriser le circuit du
médicament, voyant poindre l’économie des
risques correspondants, ils ne valorisent
encore qu’à la marge ces efforts par une
adaptation de la prime.

« Nous sommes assurés à la SHAM. Elle organise tous
les 3 ans une visite de risque incluant en particulier le
bloc, l’anesthésie, la maternité, la stérilisation et un
entretien sur le circuit du médicament. Nous avons vu
notre prime d’assurance baisser de 15% en 2006 et de
5% en 2007, ce qui est une reconnaissance des travaux
effectués en interne, sans que le circuit du médicament
nous paraisse en être la raison.
En effet, du point de vue de l’assureur, les risques se
classent comme suit dans un établissement comme le
nôtre :
1 – Sécurité anesthésique
2 – Problèmes opératoires et naissances
3 – Infections nosocomiales
Les points 1 et 2 représentent 90% du risque. Les risques
associés à l’erreur médicamenteuse sont encore trop
faibles, même si le fait que la SHAM examine ce point
traduit bien une préoccupation croissante.
Les autorités de tutelle, à travers la certification HAS ou
le contrat de bon usage de l’ARH, nous poussent à élever
nos barrières de sécurisation. » le 4 juillet 2008 – M Yvon
Delteil – Directeur adjoint en charge des systèmes
d’information – CH Saint Gaudens [validé le 27/08]

« Nous avons observé une forte décroissance de la
prime d’assurance en 2007 qui faisait suite à une forte
croissance en 2006, sans que notre assureur nous ait
spécifiquement audité de quelque façon sur l’hygiène ou
le circuit du médicament. Cette variation ressemble plus à
un rattrapage conjoncturel. » - 30 juin 2008 – Mme
Andrée Ettori – Directrice – AVODD – Hyères [validé le
24/09]
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Informatisation

L’informatisation du circuit du médicament est la
préoccupation majeure des établissements.



Un établissement sur trois dispose déjà
d’une solution d’informatisation du circuit du
médicament (CHU 69%).



Trois établissements sur quatre ont un
projet d’informatisation du circuit du
médicament en cours ou prévu dans les 2
ans à venir.



Moins de 5% des établissements déclarent
ne pas disposer de solution ET ne pas avoir
de projet à cet égard d’ici 2010.

« On ne discute plus sur le bien fondé de l’informatisation du circuit du médicament. La difficulté est de piloter ce type de
projet, complexe, avec du temps médical, infirmier, pharmacien, préparateur. » le 27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe –
Pharmacien Chef de service – CH Compiègne [validé le 05/07]

Parmi les projets de déploiement en cours ou
prévus se trouvent environ 20% des
établissements disposant déjà d’une solution
d’informatisation, ce qui regroupe deux
situations indifférenciées :



le déploiement de la solution existante est
en cours (la plupart des déploiements
mettent plusieurs années pour atteindre
tous les services de l’hôpital)



le site recherche une solution de seconde
génération (les spécifications de besoins
ont beaucoup évolué ces dernières années)
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La solution existante ou recherchée s’inscrit le
plus souvent dans une démarche d’informatisation intégrée de la production des soins.
Si les plus gros établissements peuvent souffrir
une certaine hétérogénéité entre des solutions
expertes métiers, dans les petites structures,
l’intégration est plutôt privilégiée.

« Nous procédons actuellement à des tests, dans des
services pilotes, d’utilisation du logiciel retenu par le
groupe pour l’informatisation du circuit du médicament.
Une des difficultés rencontrées réside dans le fait que
l’informatique est déjà fonctionnelle et développée dans
l’environnement et la sécurité du patient, depuis
longtemps, avec des logiciels bien maîtrisés par
l’ensemble des professionnels de l’hôpital : dossier patient,
comptes rendus opératoires et d’hospitalisation, planning
des interventions, traçabilité des dispositifs médicaux
implantables…
Concernant le circuit du médicament, existent aussi des logiciels métier dans certains services depuis plusieurs années.
Tout ceci complique le choix et le développement d’une informatisation globale du circuit médicament au sein de notre
établissement, étape qui va demander obligatoirement soit des changements de logiciels bien adoptés en particulier par le
corps médical, soit un travail important d’interfaces pour optimiser l’utilisation et la sécurité de cette informatisation. » le 11
juillet 2008 – Mme Claude Bailly – Pharmacien Gérant – Hôpital Privé d’Antony [validé le 02/09]
Toutes les étapes du circuit du médicament
sont incluses dans les solutions recherchées.
La prescription connectée est le point d’entrée
pour tous ces projets, la dispensation et le suivi
de l’administration parfois dans un second
temps.
« Historiquement, dans notre établissement, la PUI
ressaisissait les prescriptions. Malgré la qualité de la
solution de prescription connectée que nous avions mise
en place il y a 5 ans, certains médecins continuaient de
prescrire sur leur propre support papier. Nous avons donc
missionné un audit extérieur avec un pharmacien et un
médecin afin de faire prendre conscience à l’ensemble des
acteurs de notre établissement que la multiplicité des
supports était un vrai risque du point de vue de la
sécurisation et que l’informatisation était incontournable.
L’audit a permis de repositionner tout le monde, y compris
la direction, et d’impulser une dynamique participative
avec des groupes de travail qui vont se pencher sur les
évolutions nécessaires de la solution actuelle, sur la
dispensation nominative et la traçabilité de l’administration
aux patients. » le 21 juillet 2008 – Mme Véronique
Barthes – Pharmacien Gérant – Etablissement médical
de la Teppe [validé le 22/09]
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Le marché est peu mature et très atomisé (le
leader détient 12% du marché). Les sites
déclarent un pourcentage non négligeable de
développements spécifiques. Une segmentation
du marché par catégorie / taille de sites se
dessine.
Cette situation annonce sans doute une phase
de
concentrations
à
venir,
avec
le
développement de spécificités de plus en plus
pointues et l’arrivée de systèmes experts.

« Nous avons contacté de nombreux éditeurs en leur
demandant de nous présenter leur solution. Nombre d’entre
eux, y compris les CRIH, nous ont répondu ne pas avoir le
temps pour venir. Sans doute sont-ils plus intéressés par les
CHU que par les petits CH comme le nôtre ?
Du coup, on a pris la décision de faire développer
spécifiquement l’informatisation du circuit du médicament
par l’éditeur local de notre solution de dossier patient. Nous
recherchons une meilleure intégration à notre système
d’information et également une meilleure proximité et
réactivité par rapport à nos demandes. L’analyse des
prescriptions paraît être l’étape la plus délicate à
développer. » le 4 juillet 2008 – M Yvon Delteil – Directeur
adjoint en charge des systèmes d’information – CH
Saint Gaudens [validé le 27/08]

« Notre solution informatique inclut la base de données
Claude Bernard. Elle permet d’avoir un premier contrôle dès
la prescription par le médecin et sert d’outil de validation pour
le pharmacien. Puis la prescription est transférée à un autre
module informatique pour la délivrance. Ce dernier utilise le
Vidal. L’utilisation de ces deux bases de données nous a
permis de constater de petites différences très utiles dans
certains cas. Ce qui me paraissait de prime abord comme
une complexité supplémentaire est devenu un atout avec le
temps. » 25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien Trescher –
Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le
26/06]

3 bases de données des interactions
médicamenteuses se partagent le marché :



Thériaque, plus utilisée dans le public



Vidal, plus utilisée dans le privé



C Bernard, moins répandue

23% des établissements en utilisent plusieurs,
13% n’en utilisent aucune.
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21% des lits sont actuellement informatisés
(2007).

« Nous avons déployé la dispensation à délivrance
individuelle nominative sur la totalité de l’établissement
depuis 10 ans, dans le cadre du projet de reconstruction
d’un hôpital neuf totalement informatisé. Pour le circuit du
médicament, nous utilisons Actipidos™ dans les unités de
soins et Phedra™ à la PUI. Nous avons toujours à
déplorer quelques difficultés d’interfaçage entre les deux
solutions. Par exemple, Actipidos™ et Phedra™ ne
parviennent pas à s’échanger correctement le bilan de la
véritable administration des "si besoin" au patient, ce qui
nous interdit de procéder à une gestion correcte des
reliquats dans le service. Cette limite nous a contraint à
exclure les antalgiques de la délivrance nominative
robotisée, au risque de générer un flux massif de retour. »
- le 30 juin 2008 – M Philippe Davrinche – Pharmacien
Chef de Service – APHP Corentin Celton [validé le
07/07]

Les
équipes
projet
sont
largement
pluridisciplinaires : médecin, cadre, IDE,
pharmacien, préparateur...
« L'accompagnement
médicalisé
du
projet
d'informatisation représente une charge importante pour
une équipe. Après 1 année d'appropriation de la
technologie par des unités pilotes et d'optimisation du SI
en partenariat avec le fournisseur, nous avons atteint
notre niveau de déploiement ''de croisière'' de 200 lits
minimum par an. A 24 mois de projet, 300 lits MCO sont
informatisés, de la prescription à l'administration. L'équipe
pharmaceutique dédiée à ce projet (redéploiement interne)
se compose à ce jour de 2.5 ETP pharmacien, 2 ETP
interne et 1.5 ETP préparateurs. Cette équipe assure la
gestion médicalisée du projet (et les interfaces
institutionnelles), l'appropriation et l'amélioration du
système d'information, le support dans les unités de soins,
les paramétrages et la protocolisation, et enfin le circuit du
médicament au quotidien (en particulier analyse et
interventions pharmaceutiques. » - le 30 juin 2008 –
Samuel Limat – Pharmacien – Responsable du Pôle
Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le 08/07]
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Pour les sites avec un projet en cours, le rythme
global de déploiement est de 8% de nouveaux
lits informatisés par an. Les AEPub et Privés
dénotent un profil de déploiement résolument
plus rapide.
« Nous nous informatisons au rythme moyen de 260 lits par
an. L’équipe projet comprend un préparateur et un cadre
de santé à mi-temps. Un poste de pharmacien a été créé,
afin d’accompagner le déploiement, mais aucun concernant
les médecins. La charge pour la pharmacie représente 1
ETP pharmacien et 1 ETP préparateur mais contient, dans
notre cas particulier, une partie d’aide au développement
applicatif de la plate-forme CristalNet™.
La charge de déploiement comprend typiquement les
aspects suivants, pour chaque service :
 Infocentre, analyses de données avec les
référents spécialistes, lancement et mise en
place de l’informatisation hardware, qui inclut les
référents
informatique,
préparateur
et
pharmacien pour le service
 Paramétrage du livret du médicament, des
conditionnements, de la logistique… par le
préparateur et le pharmacien
 Protocolisation, faite par les internes délocalisés
dans le service sur le principe de la
personnalisation des protocoles par médecin. »
le 3 juillet 2008 – M Etienne Brudieu – Pharmacien –
CHU Grenoble [validé le 09/09]

Le soutien au déploiement représente pour la
PUI une charge importante, globalement 0.35
ETP pharmacien et 0.15 ETP préparateur pour
100 lits par an, avec de grandes différences
selon les types d’établissement :



pour un CHU, 0.9 ETP pharmacien pour
100 lits par an



pour une clinique privée, 0.1
pharmacien pour 100 lits par an

ETP

Une grande attention portée à l’accompagnement de l’informatisation et au choix des services pilotes
sont clairement identifiés par les établissements comme un gage de succès. En voici quelques
témoignages :
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« Il faut un temps médical, pharmaceutique et infirmier
important pour soutenir les démarches d’informatisation.
Dans la phase actuelle de début d’informatisation, nous
avons choisi les sites pilotes pour leur représentation des
diverses situations que l’on rencontrera dans l’hôpital.
Notre objectif est de valider très tôt que la solution
s’adaptera à toutes les situations. Ainsi, nous avons
retenu :
♦ un secteur de médecine (50 lits de pneumologie), pour
les prescriptions de médicaments
♦ un secteur de chirurgie (50 lits de chirurgie thoracique),
pour l’utilisation intensive de DMI
♦ un secteur de pédiatrie (50 lits), pour la complexité de
la prescription (posologie et nombreuses préparations)
et le fractionnement des préparations »
le 27 juin 2008 – Pr Pascal Le Corre – Pharmacien –
Responsable de Pôle Pharmacie – CHU Rennes [validé
le 04/07]

« Le choix du premier service est crucial. Tout en évitant
les secteurs les plus complexes pour les prescriptions
(néonatalogie, cardiologie, néphrologie…), il faut choisir un
service de médecine actif qui tourne beaucoup, avec une
équipe médicale et soignante ouverte, et proposer un
accompagnement important au début. Nous avons
paramétré le logiciel d’après les protocoles observés sur
les prescriptions papier. La veille du jour J, nous avons
rentré toutes les prescriptions des patients du service dans
le logiciel, de manière à ce que le premier jour soit
représentatif du travail quotidien. Le pharmacien a été très
présent dans le service pendant les 2 premières semaines
et de nouveaux paramétrages ont été effectués durant le
premier mois à la demande des médecins. Le choix des
matériels est important (ergonomie, nombre de postes…).
Suite à cette première référence réussie, l’information a
diffusé naturellement de médecin à médecin avec des
visites ponctuelles dans le service et nous avons organisé
une communication interne sur le journal intérieur avec des
témoignages de tous les acteurs concernés médecins,
soignants, pharmaciens, préparateurs… Ensuite, nous
avons procédé de la même façon sur le second service
pour montrer qu’on pouvait déployer. » le 11 juillet 2008 –
Mme Brigitte Stam – Pharmacien – CH Saint Nazaire
[validé le 20/08]

« Dans le déploiement de l’informatisation de la prescription,
j’ai commencé par la Chirurgie orthopédique car c’est un
service parfaitement réglé, sans urgence, et avec une jeune
équipe de chirurgiens très réactifs.
Comme la plupart des cabinets médicaux se trouvent in situ
dans notre établissement, la communication avec les
médecins est rapide et le contact facile. Nous avons pu
protocoliser 95% des ordonnances de chirurgie orthopédique,
sur une base de protocoles par médecin accessibles avec un
mot de passe.
Nous avons ensuite pu étendre la DIN sur les autres services
et spécialités chirurgicales. Globalement, cela aura duré plus
d’un an pour atteindre l’informatisation presque complète de
nos 94 lits.
En chirurgie privée, nous comptons un grand nombre
d’intervenants : environ 40 praticiens (anesthésistes et
chirurgiens). L’anesthésiste est le prescripteur majoritaire.
Avec beaucoup de peine, nous avons réussi à généraliser un
protocole de prise en charge de la douleur par spécialité.
Avec la participation active des équipes de soignants et des
médecins, j’ai pu assurer progressivement la DIN pour
l’ensemble les lits de l’établissement. L’informatisation permet
de gagner un temps précieux sur d’autres tâches, comme le
suivi des consommations par exemple. » le 3 juillet 2008 – M
Alexandre François – Pharmacien – Clinique Jean Causse
– (34) Colombiers [validé le 25/08]

« Le déploiement s’est fait sur la base du volontariat au début.
Depuis 2 ans, nous avons accéléré le rythme, conformément
à nos engagements du CBU, pour atteindre aujourd’hui 92%
d’informatisation du CHU. Dans ce processus, la précipitation
nuit toutefois, car il faut assurer un suivi préventif des services
informatisés, ce que nous ne sommes pas capables de faire
actuellement. Les services les plus réfractaires ont été laissés
pour la fin. Depuis 1 an, nous avons enfin franchi un seuil : le
logiciel est plus mature et c’est devenu maintenant l’outil de
tout le monde, y compris au niveau de la pharmacie. » le 3
juillet 2008 – M Etienne Brudieu – Pharmacien – CHU
Grenoble [validé le 09/09]
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Le budget d’informatisation présente 3 groupes



1/3 du marché autour de 20k€ht



1/3 autour de 50k€ht



1/3 entre 100k€ht et 250k€ht

« En recevant les propositions des éditeurs de logiciel,
nous avons parfois le sentiment que le nombre de lits n’est
pas pris en compte dans le calcul de leur devis. On peut
trouver par exemple, pour le même niveau de déploiement
et les mêmes spécifications, des offres s’étalant entre 60
k€ht et 200 k€ht. » le 4 juillet 2008 – M Yvon Delteil –
Directeur adjoint en charge des systèmes
d’information – CH Saint Gaudens [validé le 27/08]

Les technologies utilisées par le prescripteur
font de plus en plus appel au PC portable, utilisé
au chevet du patient. Les CHU sont à la pointe
de ces technologies, les AEPub sont plus en
retard sur ce plan.
« Pour un grand établissement, l'architecture technique ne
peut être unique car les organisations médicales et
soignantes
sont
hétérogènes.
Notre
solution
d'informatisation de la production des soins, intégrant les
aspects circuit du médicament, fonctionne sur des PC fixes
dans les postes de soins et surtout sur des chariots
mobiles avec des portables. Nous allons tester également
des concepts de PC fixes en chambre pour certains
patients. Une approche de nomadisme sur PDA (Personal
Digital Assistant) s'est révélée peu concluante pour
l'instant. Dans le choix, difficile, d'un chariot de soin
convenable pour tout le monde, il faut sortir de la vision du
médicament uniquement pour répondre aux besoins plus
globaux des pratiques soignantes. Ces détails
organisationnels ont un impact conséquent en terme
d'appropriation, et doivent être anticipés sur le plan
institutionnel. » - le 30 juin 2008 – Samuel Limat –
Pharmacien – Responsable du Pôle Pharmaceutique –
CHU Besançon [validé le 08/07]
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Le contrôle visuel est le mode largement
prévalent de contrôle des produits, à la PUI et a
fortiori dans les unités de soins.
Les codes barres sont utilisés dans les UF par
les sites les plus avancés.

« La fonctionnalité de scannage des codes-barres avec
des douchettes est intégrée dans notre solution technique.
Nous l’utilisons déjà pour la traçabilité des MDS. » - le 30
juin 2008 – Samuel Limat – Pharmacien – Responsable
du Pôle Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le
08/07]

L’enregistrement de l’administration se fait
principalement sur PC fixe dans le poste de
soins, mais le PC portable est un mode presque
autant utilisé dans les CH et CHU.
L’informatique nomade est un mode émergent.
« Depuis le 1er janvier, nous sommes équipés d’une
solution d’informatisation du circuit du médicament
adaptées aux hôpitaux locaux et aux EHPAD.
L’administration est tracée dans tous les services, ligne à
ligne sur la prescription, sur un poste informatique fixe
dans l’unité de soin (demain sur un portable).
L’identification du patient est donnée dans le dossier en
médecine et SSR où l’administration se fait dans la
chambre, les patients et les familles ayant refusé le
système de bracelet d’identification. En EHPAD,
l’administration est plus à risque car elle se fait en salle à
manger commune. Pour éviter les erreurs, nous utilisons
les photos des résidents. » 25 juin 2008 - Dr Jean
Sébastien Trescher – Pharmacien – HL intercommunal
3H Santé [validé le 26/06]
« Maintenant, le médecin prescrit beaucoup moins hors
livret, le pharmacien valide les prescriptions avec la
biologie, l’infirmière valide l’administration ligne à ligne sur
un portable au chevet du patient. » le 27 juin 2008 – Mme
Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service – CH
Compiègne [validé le 05/07]
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Prescription et accès à l’information

L’accès informatisé aux données biologiques
du patient est encore imparfait. Les serveurs de
résultats sont généralisés dans les CHU,
déployés à 60% dans les CH et à 40% dans les
PSPH, puis de moins en moins intégrés au fur
et à mesure que les établissements soustraitent
les
examens
biologiques
aux
laboratoires de biologie extérieurs.

« L’informatisation du circuit du médicament en montée
en charge à Beaujon est un apport considérable en terme
de structuration et de traçabilité de la prescription et de
l’administration des médicaments aux patients. Le logiciel
DxCare® permet aussi la consultation en ligne des
dossiers médicaux patients au moment de la validation
pharmaceutique de la prescription. Il est aussi équipé
d’une interface avec celui des médicaments du CBU
soumis à prescription sur référentiel (dits remboursables)
en sus des groupes homogènes de séjour (GHS).
Ceci a permis d’automatiser les indicateurs de pertinence
de ces prescriptions.
Notre informatisation du circuit du médicament peut aussi
créer des alertes ou des fenêtres de conseil qui s’activent
au moment de la prescription pour aider les médecins
juniors.
Les Audits de Bonnes Pratiques, réalisés historiquement
par recherche dans les dossiers papier des unités de
soins, sont maintenant possibles en consultation
électronique avec la preuve de l’administration des
médicaments au bon patient. Quant à l’impact de ces
audits auprès du corps médical, il est renforcé si, en plus
des résultats globaux, on communique de manière
confidentielle au responsable du service ou de l’unité
fonctionnelle, la liste nominative des patients pour
lesquels il y a eu un écart par rapport à ces bonnes
pratiques. » - le 30 juin 2008 – Martine Sinègre –
Pharmacien – Président du COMEDIMS – APHP CHU
Beaujon [validé le 31/07]
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Les données relatives au patient sont encore peu
accessibles ou peu informatisées.
« Un principe de base pour que le projet d’informatisation du
circuit du médicament fonctionne est de faciliter la vie de tous
les acteurs médecins, soignants, pharmaciens… Des
protocoles de prescription, propres à chaque médecin, leur
feront gagner du temps, et, à partir du moment où ils ne sont
pas en contradiction avec les bonnes pratiques, peu importe
qu’ils diffèrent d’un médecin à l’autre. Une information à jour,
disponible en permanence, supprimera les papiers et rendra le
travail plus facile pour le soignant. Des raccourcis vers la
biologie avec des boutons contextuels permettront d’analyser
plus rapidement les prescriptions par le pharmacien… » le 27
juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de
service – CH Compiègne [validé le 05/07]
« Avec une fiche pharmaceutique informatisée qui afficherait
automatiquement les éléments du dossier patient qui nous
intéressent (clairance de la créatinine, kaliémie, INR, enzymes
hépatiques…), à l’instar de la pancarte pour le personnel
infirmier, on pourrait optimiser le temps d’analyse. L’analyse à
l’entrée du patient est plus longue. Ensuite le système détecte
automatiquement les modifications de prescription. » le 27 juin
2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Responsable
de la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS
– CHU Toulouse [validé le 04/07]

« La non informatisation et surtout le non accès aux éléments
utiles du dossier médical limitent l’analyse pharmaceutique.
Nous ne pouvons pas repérer les contre indications, évaluer le
bon usage des antibiotiques, vérifier les adaptations de
posologie par rapport au poids ou la clairance de créatinine, ni
le respect des bonnes pratiques y compris pour les molécules
onéreuses. Nous attendons donc beaucoup de
l’informatisation, qui devrait nous permettre de gagner du
temps sur les prescriptions simples ou non modifiées et
d’investiguer en détail les situations complexes. » le 25 juin
2008 - Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de
Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
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Le livret thérapeutique comprend 84% des
références prescrites.
Les informations figurant dans le livret sont :



à 80% la dénomination commune



à 66% le prix



à 45% les
substitutions

équivalences

strictes

ou

Le livret est disponible dans la quasi-totalité des
sites sous forme enrichie (vs simple liste de
produits).
L’informatique supplante progressivement le
papier mais ne le remplace pas toujours.

« Les médecins prescrivent encore trop fréquemment hors
livret. Le logiciel que nous utilisons permet de choisir dans
une liste en saisissant les 4 premières lettres de la DCI ou
du nom de la spécialité. Les médicaments au livret sont
proposés par défaut, mais, pour retrouver des
fonctionnalités mieux adaptées à leur pratique, les
médecins ont rapidement appris à s’affranchir des
contraintes du livret pour prescrire. » le 21 juillet 2008 –
Mlle Françoise Epron – Pharmacien – CH Jonzac
[validé le 31/07]
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Globalement, 10% à 20% des lignes prescrites sont
effectuées hors livret.

« Dans notre établissement très chirurgical, et très protocolisé,
les prescriptions hors livret sont interdites. A la longue, les
médecins se sont habitués. On substitue les références en
stock au traitement de ville du patient. Nous avons une forte
participation médicale au COMEDIMS car on y choisit les
molécules à référencer. Les médecins référents par famille de
produits (douleur, HBPM, cardio…) mènent des travaux avant
les choix. » le 3 juillet 2008 – Mme Bernard – Pharmacien –
Clinique de l’Union – (31) Saint Jean [validé le 02/09]

La fréquence moyenne des réunions de la souscommission de la CME chargée de la politique du
Médicament
et
des
dispositifs
médicaux
(COMEDIMS) est de 4 réunions par an. La
participation médicale est faible à 3 prescripteurs en
moyenne.

« Le COMEDIMS fonctionne à deux niveaux. En comité
plénier, dont la composition est fixe, il se réunit 4 fois par an
pour discuter de la politique générale du médicament et du
DM, des dépenses et de leur évolution. Au niveau métier, il
est décomposé en de multiples commissions spécialisées par
grande discipline qui se réunissent plus ou moins
fréquemment afin d'étudier le référencement éventuel des
nouveaux produits, de définir les besoins en amont des
marchés, d'élaborer des protocoles thérapeutiques et de bon
usage : 19 fois au total en 2005, 32 fois en 2006
(renouvellement de la plupart des marchés), 14 fois en 2007…
On y discute médicaments ou DM, ces derniers constituant un
axe de travail en plein développement.
Ces commissions sont ouvertes à tous les médecins de la
discipline, autour d’un noyau dur fixé à l’avance. Cependant, il
est rare d’avoir plus de 20% des médecins présents, malgré
que les thèmes abordés soient focalisés sur leur spécialité.
La faible sensibilisation médicale sur la sécurisation du circuit
du médicament est une question récurrente à l’hôpital. Les
erreurs, nombreuses d’après la littérature, semblent peu les
concerner. Ce désintérêt impose au pharmacien de prendre le
leadership des démarches de sécurisation alors qu’il devrait le
partager avec les médecins, et avec les soignants. Est-ce
l’effet d’un cursus de formation où le médicament et son circuit
occupent une place insuffisante ? » 25 juin 2008 - Dr Silvère
Dumas – Pharmacien responsable du Pôle Pharmacie–
CHU Nice [validé le 26/06]
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Une participation médicale active à la
COMEDIMS atteste d’une implication des
médecins pour le bon usage du médicament.
Dans un contexte de sollicitations multiples et de
manque de disponibilté, l’animation de cette
instance doit faciliter leur participation.

« Le choix des médicaments se fait au niveau des souscommissions animées par quelques spécialistes d’organe,
(sauf pour la cancéro où on a tout le monde) où j’essaye
que ce soit les médecins qui présentent.
Nous invitons l’ensemble des médecins et assistants de
l’hôpital à un COMEDIMS annuel autour d’un thème.
Environ 40 personnes sont alors présentes sur les 180
médecins de notre établissement. Nous faisons intervenir
des professeurs du CHU et les spécialistes du sujet. C’est
l’occasion de passer quelques messages sur la
pharmacovigilance, le choix des produits au livret et
l’utilisation des médicaments dans l’univers de tous les
jours. Pour les médecins, c’est une véritable formation
continue que nous essayons d’ailleurs actuellement de
valoriser comme telle.
La clé du succès est le respect du temps médical : les
intéresser, leur apporter des réponses concrètes, valoriser
leur investissement.
Cela nous impose de nous renouveler en permanence et
d’imaginer des formules ludiques pour augmenter le niveau
de participation (réunion entre 13h et 14h30, avec une
restauration rapide…). On remet par exemple aux
participants des petits boîtiers pour leur permettre de voter
durant la séance sur un certain nombre de cas cliniques.
Cette démarche est très intéressante car elle leur permet de
voir leurs limites (environ 60% des réponses justes…). » le
22 juillet 2008 – Mme Félicia Manela – Pharmacien Chef
de Service Présidente du COMEDIMS – CH Beauvais
[validé le 23/07]

« Dans notre établissement à forte orientation chirurgicale,
plus de la moitié des réunions du COMEDIMS sont
consacrées aux dispositifs médicaux implantables, avec une
intensification de la fréquence lors du renouvellement des
marchés. Les médecins participent au COMEDIMS par
spécialité. Nous avons rendu cette participation obligatoire,
au moins 2 fois par an, pour tous les médecins généralistes
hospitaliers. L’obtention de points dans le cadre de la FMC
devrait les motiver. Il est essentiel qu’un médecin soit
président ou vice président de cette commission afin d'avoir
force de loi sur les décisions prises. La meilleure formule est
le déjeuner de travail, aux termes des interventions ou
consultations. Nous organisons aussi des staffs mensuels
de travail de 8h à 8h30 pour certaines thématiques (CBU…)
qui fonctionnent très bien. » le 4 juillet 2008 – Dr Marie
Céline Barnoux – Pharmacien Chef de Service – Hôpital
Saint Joseph – Marseille [validé le 29/08]

« Les médecins participent au COMEDIMS à condition d’y trouver
un retour sur investissement et de respecter l’organisation de
leurs activités médicales.
Pour rester attractif, le COMEDIMS de Beaujon développe un
suivi sur les médicaments et dispositifs médicaux en intégrant la
triple échéance de la certification, du contrat de bon usage (CBU)
et du volet Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) de la
formation médicale continue. Trois types de suivi sont ainsi
organisés avec des indicateurs :
 Suivi pluriannuel de pertinence des prescriptions des
médicaments remboursables en sus des GHS (en
conformité avec les référentiels EPP par rapport à des
préférentiels)
 EPP de familles thérapeutiques à risque (AVK...) et/ou
des DM innovants demandés par les médecins
 Veille scientifique d’indications émergentes pour les
médicaments du CBU, pour légitimer les choix
thérapeutiques médicaux.
Leur collaboration est effective
en respectant quelques
précautions :
 préparation de la partie méthodologique et temps
rédactionnel à la charge du COMEDIMS,
 adaptation aux disponibilités des médecins référents
concernés,
 publication et déclaration nominative des travaux du
COMEDIMS à la commission d’EPP de l’hôpital : les
publications sont proposées, si c’est possible, dans
des revues à Impact Factor ouvrant droit à l’enveloppe
MERRI.
Les dates des 3 réunions plénières annuelles du COMEDIMS
sont choisies avec les membres les plus impliqués dans l’ordre
du jour. L’absentéisme est donc faible ; la proposition de se faire
représenter est systématique, avec l’offre, en cas d’impossibilité
de présence, de préparer avant la réunion un des sujets de
l’ordre du jour.
Ce sont les sous-groupes d’experts qui travaillent entre les 3
plénières avec un fonctionnement à la discrétion du coordinateur
mais quelques règles communes :
 taille limitée du sous groupe avec un référent au moins
membre du COMEDIMS
 objectifs restreints avec un contrat de rendu de
résultats à moins d’un an
 nombre de réunion minimale avec promotion des
échanges électroniques
 appel à relecteurs extérieurs au sous-groupe, dont au
moins un membre du COMEDIMS
 mise en forme des résultats directement pour la
communication interne et la publication ; celle-ci sera
faite en citant tous les participants, au titre de leur
service et du COMEDIMS.
Ces modalités de fonctionnement peuvent encore être
améliorées mais nécessitent une implication forte du président,
un secrétariat minimal qui n’est pas toujours accordé et très
souvent effectué sur les moyens de la pharmacie. » le 30 juin
2008 – Martine Sinègre – Pharmacien – Président du
COMEDIMS – APHP CHU Beaujon [validé le 31/07]
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Environ 39 protocoles sont validés par an dans un
CHU, 11 dans un CH, 7 en Privé et PSPH, 4 dans
un AEPub … Ils sont rarement diffusés sur
informatique.

« Nous avons actuellement 2.478 ‘’protocoles’’ dans notre base
de prescription, ‘’protocole’’ signifiant ‘’toute association de
médicaments avec posologie’’.
Au fur et à mesure où nous montons en charge
l’informatisation des services, nous recensons les ‘’protocoles’’
des médecins du service et, sous réserve qu’ils ne soient pas
en contradiction avec les bonnes pratiques ou les conférences
de consensus, nous les entrons dans notre logiciel de
prescription. Cette base inclut aussi les protocoles de certaines
sous-commissions de la CME, comme le CLUD par exemple.
Nous ne sommes pas parvenu pour l’instant à définir une
sémantique de classification de ces protocoles. Les médecins
y accèdent en général par le nom du médicament concerné.
En pratique, les protocoles sont ouverts à tous les médecins.
En effet, les restrictions d’accès par service posent rapidement
des limites lorsque le médecin est appelé pour un avis dans un
autre service, puisqu’il n’y retrouve pas ses protocoles
habituels ; les restrictions d’accès par médecin impliquent de
paramétrer le logiciel pour chaque nouvel arrivant ce qui est
trop lourd à gérer.
Notre objectif est de faire valider systématiquement les
protocoles par la COMEDIMS. Au rythme de 80 protocoles par
an, nous n’avons validé pour l’instant que les protocoles
d’antibioprophylaxie, les équivalences thérapeutiques en
cardiologie et les protocoles contre la douleur. » le 27 juin 2008
– Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service –
CH Compiègne [validé le 05/07]

« Nous avons une base de 110 protocoles validés,
disponibles sur Internet. Nous mettons à jour ou créons
environ 30 protocoles par an dans le cadre de travaux
conjoints avec les médecins et les soignants.
L’informatisation peut être un prétexte pour pousser la
protocolisation assez loin, et proposer aux médecins des
raccourcis qui automatisent tout ou partie de la prescription,
mais cela ne doit en aucun cas se substituer à la production
d’une prescription explicite, datée et signée. » - le 30 juin
2008 – Mme Martine Marchal – Pharmacien – Clinique
Majorelle – Nancy [validé le 22/09]
« L’informatisation est un atout considérable dans la
construction d’une dynamique de protocolisation.
Auparavant, il était très difficile de maintenir à jour les
protocoles et leur diffusion était très hétérogène, si bien que
les utilisateurs n’y faisaient référence qu’occasionnellement.
Maintenant, ils sont accessibles en permanence depuis tous
les postes de travail ce qui renforce la confiance de tous les
utilisateurs et, en conséquence, le niveau de compétence et
le dynamisme de la protocolisation. Nous validons ainsi
chaque année environ 200 protocoles. » - le 30 juin 2008 –
Martine Sinègre – Pharmacien – Président du
COMEDIMS – APHP CHU Beaujon [validé le 31/07]
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Les soignants disposent:



à 82% d’aide au bon usage des médicaments



à 83% d’informations sur les changements de
marché



à 53% d’abrégés tenus à jour pour indiquer les
substitutions

La moitié des établissements déclarent que les
substitutions font toujours l’objet d’une modification
de prescription.

46

Analyse pharmaceutique des prescriptions

Les établissements déclarent effectuer des
analyses pharmaceutiques de prescriptions
complètes à hauteur de 15% des lits chaque
jour (soit approximativement 15% des journées
d’hospitalisation).
Compte tenu des non modifications de
prescriptions, ils estiment à globalement à 56%
des journées d’hospitalisation les analyses qu’il
faudrait réaliser, avec des différences très
caractéristiques du type d’établissements :



Les CHU, avec de nombreux lits d’aigus,
88% des journées
d’hospitalisation
nécessiteraient
une
analyse
pharmaceutique des prescriptions.



Les CH, Cliniques Privées et PSPH, avec
des lits d’aigus mais également des
moyens et longs séjours, de 40% à 60%
des journées d’hospitalisation.



Les AEPub, avec une grande proportion
de lits de moyens et longs séjours, environ
20% des journées d’hospitalisation.

Le papier reste prédominant (62%) pour
accéder à la prescription, à l’exception des
CHU.

« Nous réalisons 520 analyses de prescriptions chaque
jour de semaine, pour tous les lits MCO de
l’établissement. La prescription n’étant pas informatisée,
nous recevons des documents papier que nous annotons
avec le Vidal comme source documentaire.
Sans informatisation, nous ne pouvons sélectionner les
ordonnances à valider et revalidons chaque jour toutes
les prescriptions. Nous y consacrons 24h de pharmacien
par jour, réparties en deux périodes de 2h dans la journée
pour chacun des 5 pharmaciens de l’équipe clinique – le
matin pour la chirurgie, l’après-midi pour la médecine – et
au fil de l’eau pour les entrants et changements de
traitement grâce au pharmacien de garde qui assure la
permanence pharmaceutique. Les préparateurs préparent
les médicaments mis en dose unitaire par patient et heure
d’administration après la validation pharmaceutique. » le
25 juin 2008 - Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien
Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
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Le pharmacien procède à l’analyse
prescriptions à la PUI dans 65% des cas.

des

« Préparateurs et pharmaciens doivent être dans les
services pour valider les ordonnances, pour participer au
staff, pour aider à gérer l’armoire de pharmacie… mais
cette démarche ne peut pas être permanente car il faut
être partout et nous manquons de ressources. C’est donc
une démarche dynamique et "itinérante" qu'il nous faut
adopter : essayer de changer, de façon pérenne, les
pratiques concernant le domaine pharmaceutique dans
une unité puis migrer dans un autre secteur dès que les
améliorations sont reconnues et adoptées par le service
de soins. » le 27 juin 2008 – Dr Dominique Méry –
Pharmacien Chef de Service, Responsable du Pôle
Analytique et Thérapeutique Médicales – CH André
Grégoire – Montreuil sous Bois [validé le 06/10]

« La prestation de la pharmacie est modulable en fonction
du type de service : médecine, chirurgie ou réanimation.
En réanimation, les traitements changent fréquemment, il
faut agir a priori par la protocolisation et l’aide au travail
infirmier et a posteriori en participant aux revues de
morbi-mortalité.
En chirurgie, il y a de nombreux prescripteurs pour des
prises en charge simple finalement. Seule une analyse
pharmaceutique en proximité peut apporter le niveau de
réactivité adapté.
C’est en médecine que la validation est la plus utile. Les prescripteurs sont majoritairement des juniors, parfois des faisant
fonction d’interne, ce qui conduit à des interventions pharmaceutiques plus importantes, surtout en début de semestre. Le
pharmacien validant toujours les mêmes spécialités, il devient petit à petit le conseiller des jeunes médecins. La validation
devrait cependant se faire dans le service au moment de la prescription et non pas en central à la PUI, mais à distance, on
peut organiser son temps, les effectifs pharmaceutiques restant trop limités. » le 3 juillet 2008 – Pr Robert Farinotti –
Pharmacien Chef de Service – APHP La Pitié Salpêtrière [validé le 29/09]

Lorsqu'une ressaisie est nécessaire (13% des
prescriptions), cette tâche est dévolue au
préparateur dans 60% des cas et au
pharmacien (ou un interne le cas échéant)
dans 40% des cas.

« Comme nous ne sommes pas informatisés, nous
utilisons des photocopies du dossier patient pour avoir la
prescription complète. On valide les ordonnances à
chaque entrée de patient (environ 50 par jour sur les 340
lits de la clinique), puis lors des dispensations cadencées
le lundi et le vendredi. Les préparateurs identifient les
modifications de traitement et demandent si nécessaire la
validation du pharmacien (environ 10 analyses complètes
par jour). Lorsque la prescription paraît bizarre, sur les
antibiotiques en particulier, nous montons dans le service
pour examiner l’antibiogramme du patient. » le 27 juin
2008 - Dr Dominique Ginon – Pharmacien –
Polyclinique de Courlancy [validé le 15/07]
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La fréquence d’analyse complète des prescriptions
varie en fonction des typologies de séjour (de lit). Si
les établissements ont coché globalement à 60%
« à chaque modification », cette déclaration
recouvre des rythmes différents, adaptés aux
changements de prescription.
Ainsi, dans les CHU, la fréquence « 1 fois par jour »
est 3 fois plus représentée que la fréquence « 1 fois
par semaine ». C’est l’inverse dans les AEPub. En
CH, Cliniques Privées et PSPH, les deux situations
sont également représentées.
La fréquence d’analyse complète des prescriptions
varie selon :
 la classe pharmacologique des produits
prescrits (56%)
 le type de service d’hospitalisation (39%)
 la DMS du service (24%)
Une analyse partielle est effectuée dans différents
cas :
 41% sur les anti-infectieux
 40% sur les produits hors GHS
 19% sur les produits à marge thérapeutique
étroite
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L’analyse pharmaceutique des prescriptions est
une charge importante à laquelle les internes et
les étudiants participent aux côtés des
pharmaciens séniors.
« Depuis que nous nous sommes informatisés, nous
devrions analyser environ 200 prescriptions par jour. C’est
impossible avec les ressources actuelles. Le pharmacien
ne peut consacrer plus de 4h par jour à cette activité
fastidieuse. L’analyse pharmaceutique d’ordonnances est
problématique dans les petits établissements d’aigu
compte tenu des effectifs nécessaires à la continuité de
cette activité 24h/24. Notre projet vise à confier :
 aux externes (5AHU) la participation aux visites
et le suivi de la justification des thérapeutiques,
 aux pharmaciens juniors ou internes, la validation
des ordonnances les plus simples,
 aux pharmaciens seniors, attachés à temps
partiel ou PH, en partenariat étroit avec chaque
service, la validation des situations les plus
complexes.
Pour les services de médecine aigue, cette activité
d’analyse pharmaceutique doit être effectuée rapidement
après la visite du matin » le 3 juillet 2008 – M Yvonnick
Bezie – Pharmacien – Groupe Hospitalier Paris Saint
Joseph [validé le 22/08]
La durée pour une analyse est de l’ordre de :



pour une analyse complète, 4 min en
moyenne (6 min CHU)



pour une analyse partielle, 3 min en
moyenne (4 min CHU)

« La durée de l’analyse est très dépendante de la complexité
des prises en charge. Dans notre établissement, nous avons
commencé par des services lourds en raison du déploiement
dans ces services de la prescription informatisée. Nous
consacrons actuellement en moyenne 8 minutes par
ordonnance. Cette activité, répartie sur plusieurs pharmaciens
de l’équipe, mobilise au total 1.4 ETP pour plus de 300 lits
concernés. » - le 27 juin 2008 – Dr Catherine Stamm –
Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
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Si les internes et étudiants sont un soutien
précieux car ils démultiplient la présence
pharmaceutique, ils nécessitent toutefois un
encadrement constant des pharmaciens seniors.
D’autres pistes ont été évoquées lors des
entretiens de la phase 2 visant à tirer le meilleur
profit des ressources limitées en pharmaciens.

« Pour les services de médecine, nous avons besoin d’1
ETP pharmacien pour 80 lits. Les profils 5AHU ne sont pas
compétents pour être vraiment une aide dans la
sécurisation du circuit du médicament ; quand on a des
externes en pharmacie, on les associe à l’élaboration de
l’historique médicamenteux du patient ou à l’explication de
l’ordonnance de sortie. » le 3 juillet 2008 – Pr Robert
Farinotti – Pharmacien Chef de Service – APHP La Pitié
Salpêtrière [validé le 29/09]

« Les étudiants en 5AHU et les internes sont tous les jours
dans les services cliniques. Ils apportent des informations
importantes pour les pharmaciens seniors qui ne peuvent
pas être aussi régulièrement présents. C’est donc un
véritable support et un lien quotidien avec le service
clinique. En parallèle, ceci nous permet d’assurer leur
formation avec un encadrement pharmaceutique fort de
l’étudiant et de l’interne.

« Les externes, encadrés par les internes et les assistants,
font des relevés à l’entrée du patient pour appréhender son
historique médicamenteux. En effet, les services prennent
diversement en compte les traitements de ville des patients.
Bien cadrer l’entrée est un facteur de sécurisation et
d’économie de temps pharmaceutique. » le 27 juin 2008 –
M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Responsable de
la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS –
CHU Toulouse [validé le 04/07]

Par définition, en MCO et avec une DMS courte, les
traitements sont extrêmement fluctuants. On doit donc en
théorie analyser toutes les prescriptions tous les jours, y
compris le week-end car il y a des entrées tous les jours et
des patients instables… En pratique, les ressources limitées
nous contraignent à prioriser notre action et à rechercher un
impact optimal de notre temps. Par exemple, nous avons
convenu d’analyser la prescription avec la biologie du
patient lors de son entrée puis
 si les médicaments prescrits ou le bilan initial le
justifient,
 en cas de survenue d’évènement indésirable,
 ou si l’état clinique du patient le nécessite.

« Afin de procéder au maximum de validations
pharmaceutiques en temps réel, et donc avant
administration, l’équipe pharmaciens, n’ayant ni internes ni
externes, doit repenser son organisation pour que les
validations pharmaceutiques soient en corrélation avec les
horaires des visites des prescripteurs. Cela va demander
une étroite collaboration entre les différents acteurs du
circuit du médicament. » le 11 juillet 2008 – Mme Claude
Bailly – Pharmacien Gérant – Hôpital Privé d’Antony
[validé le 02/09]

Il ne nous apparaît par raisonnable de dépasser un temps
de 1.5h à 2h de validation en continu. Par contre, on peut
fractionner et organiser des validations le matin et l’aprèsmidi. La spécialisation du pharmacien par service n’est
peut-être pas forcément la meilleure méthode. Une certaine
polyvalence permet de développer son niveau de
compétence. En revanche, un fil conducteur entre les
validations successives est indispensable. Les blocs notes
informatiques dans les outils d’analyse de prescription sont
à cet égard très précieux.

« Avec plus de 2 modifications par jour pour près de 1300
lits MCO, il est exclu de vouloir valider quotidiennement les
quelques 4000 prescriptions du CHU. Notre démarche
consiste d'abord à pousser le développement des
paramétrages, alertes, guides… permettant d'améliorer la
qualité dès la création de la prescription médicale, puis à
inventer un système expert de validation afin de préserver le
temps pharmacien pour les patients où une analyse
complexe est nécessaire. » - le 30 juin 2008 – Samuel
Limat – Pharmacien – Responsable du Pôle
Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le 08/07]

Nous intervenons trop souvent sur des choses répétitives.
Ce n’est pas très gratifiant ni très performant en cette
période où les ressources pharmaceutiques sont rares. Il
faudrait réfléchir à automatiser les analyses ‘’standard’’ au
plus près de la prescription initiale et à développer des
systèmes experts. » - le 27 juin 2008 – Dr Catherine
Stamm – Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le
06/07]

« Les systèmes experts d’analyse d’ordonnances ont
certainement une valeur ajoutée d’aide aux prescripteurs.
La validation est toutefois complexe et on peut douter de la
faisabilité du paramétrage de ces outils pour faire de la
validation automatisée en routine. » le 3 juillet 2008 – M
Yvonnick Bezie – Pharmacien – Groupe Hospitalier
Paris Saint Joseph [validé le 22/08]
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46% des sites utilisent un logiciel de détection
des interactions médicamenteuses



82% des CHU



35% des établissements privés

« Nous disposons à ce jour d'un logiciel de prescription
informatisé, mais c’est un logiciel ancien :
 il ne nous permet pas une traçabilité
informatique de l'analyse de l'ordonnance,
analyse et suivi sont effectués sur une édition
papier.
 il ne dispose pas de mise à jour de la banque
de données (Thériaque) depuis 4 ans, donc
analyse informatisée des interactions partielle.
Le logiciel "dossier patient" acquis plus récemment par
notre établissement comprend un logiciel de prescription
insuffisamment développé et non utilisable à ce jour. » le
11 juillet 2008 – Mme Solange Calmels – Pharmacien
– CH Ste Marie – Rodez [validé le 26/08]

Par ordre décroissant de fréquence, l’analyse
porte sur :



93% - la posologie (96% CHU)



83% - les interactions (92% CHU)



72% - les redondances (94% CHU)



28% - la biologie (69% CHU)



21% - d’autres données du dossier patient
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Les avis pharmaceutiques sont diffusés par :



85% - téléphone



51% - papier



16% - logiciel (69% au CHU)



16% - messagerie électronique

Les avis font l’objet d’un
prescripteurs dans 60% des cas.

retour

des

« Il
est
essentiel
d’adapter
l’analyse
pharmacothérapeutique des ordonnances dans le cadre
d’une réflexion préalable avec les prescripteurs de
l’équipe médicale. Faute de quoi, on n’est pas forcément
dans le bon ton d’emblée. Définir des objectifs communs,
protocoliser la manière dont le médecin et le pharmacien
vont travailler ensemble, y compris les modes
d’expression des avis pharmaceutiques (échange,
téléphone, informatique)… permettent de maximiser
l’impact du pharmacien, dans le respect de l’organisation
de chaque praticien.
Compte tenu de la fréquente juniorisation du prescripteur
dans les CHU, c’est même le trinôme médecin interne –
médecin senior – pharmacien qui doit définir une
stratégie commune. Par exemple, un chef de service
nous a demandé récemment d’établir avec lui un profil de
compétences médicament des nouveaux internes. Des
avis pharmaceutiques répétés plusieurs fois peuvent
signaler assez vite une difficulté particulière sur laquelle
on pourra discuter avec l’encadrement médical. » - le 27
juin 2008 – Dr Catherine Stamm – Pharmacien – CH
Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]

« Les prescriptions de chirurgie sont très protocolisées.
On réalise actuellement 300 analyses par jour. Les
prescriptions arrivent à la PUI sur papier, les préparateurs
valident
(posologie,
redondances,
certaines
interactions…) et appellent les médecins. Seules les
prescriptions complexes sont montrées au pharmacien.
Nous sommes en cours de test d’un logiciel de détection
des interactions médicamenteuses. » le 3 juillet 2008 –
Mme Bernard – Pharmacien – Clinique de l’Union –
(31) Saint Jean [validé le 02/09]
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Les avis sont appliqués par les prescripteurs
dans plus de 50% des cas pour la grande
majorité des sites.

« Le nombre d’avis pharmaceutiques que nous
formalisons augmente (278 en 2005, 368 en 2006, 495 en
2007) avec l’amélioration du niveau de profondeur de
notre analyse. Il faut toujours s’accorder avec les
prescripteurs sur le type d’analyse que l’on fait. Faire des
remarques trop systématiques va noyer le prescripteur.
Pour augmenter notre impact, il faut éviter de surcharger
le médecin. » - le 27 juin 2008 – M François Lo Re –
Pharmacien – Centre Médical MGEN Action Sanitaire
et Sociale L'Arbizon [validé le 04/07]

Les
résultats
pour
l’établissement
de
l’application des avis pharmaceutiques ne sont
pas mesurés.

« C’est difficile de mesurer l’effet sur l’iatrogénie des avis
pharmaceutiques, d'où la nécessité de rapidement mettre
en place des outils permettant un recueil systématique de
toutes les évènements iatrogènes médicamenteux qu'ils
soient liés à la pharmacologie du médicament ou à un
dysfonctionnement du circuit du médicament. » le 27 juin
2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien
Responsable de la Sécurisation du Circuit du
Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le
04/07]

54

Délivrance nominative

La délivrance nominative (DN) concerne 26%
des lits.
Les rythmes de DN dépendent des typologies
de séjour et sont, par fréquence de réponse
décroissante :



En MCO,
journalier, avec souvent une préparation
le vendredi pour 3 jours
 bi-hebdomadaire
[3,4]
(ou
trihebdomadaire [2,2,3])
 hebdomadaire,




En SSR et UCSA,
hebdomadaire
journalier
bi-hebdomadaire
bi-mensuel
mensuel









En Psychiatrie et Long séjour,
hebdomadaire,
mensuel
bi-mensuel





« Le rythme de la DIN est adapté au rythme de
modification des prescriptions. Dans notre établissement,
psychiatrique, notre dispensation est journalière pour 100
lits (entrants et gérontopsychiatrie), bi-hebdomadaire pour
140 lits (moyens et longs séjours), hebdomadaire pour 60
lits (hôpitaux de jour), et même mensuelle pour quelques
patients en foyers d’accueil. » le 3 juillet 2008 – M
Francis Jacq – Pharmacien – CHS La Charité sur
Loire [validé le 25/08]

« Nous avons adapté le rythme de la DIN au
fonctionnement des unités de soins. Les 600 lits de MCO
sont en DJIN, sauf le vendredi où nous les servons pour 3
jours. Les 200 lits de SSR et de SLD sont synchronisés
avec la fréquence des visites des médecins : deux
délivrances par semaine en SSR, une en SLD. A l’UCSA,
les traitements préparés nominativement au centre
hospitalier sont dispensés en cellule le lundi, le mercredi
et le vendredi, ou journellement selon décision médicale.
La permanence pharmaceutique est indispensable pour
fonctionner en flux tendu et limiter les dotations des
services aux produits urgents. » le 25 juin 2008 - Dr
Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service –
CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]

« Le rythme de la DIN est celui des changements de
prescription. Le moyen et le long séjour pourraient être bihebdomadaire ou hebdomadaire, mais, dans notre cas, nous
avons choisi de servir toutes les unités en DJIN comme le
MCO afin de soulager les infirmières de toutes tâches de
préparation. » le 4 juillet 2008 – Mme Guillemette Clapeau –
Pharmacien Chef de Service – CH Longjumeau [validé le
01/09]

« Le bon rythme de la DIN dépend de la DMS des patients.
MCO n’implique pas nécessairement une dispensation
quotidienne. Dans une période où les ressources sont rares, il
faut toujours réévaluer l’effort que l’on met à la DIN. A cet
égard, le passage en pôle a cet effet positif de pousser à la
réévaluation des pratiques par rapport au service qu’elles
rendent au client. » - le 27 juin 2008 – Pr Pascal Le Corre –
Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU
Rennes [validé le 04/07]
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Les graphes suivants détaillent les fréquences des divers rythmes de la DN par typologie de séjour et
d’établissement.
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« Nous avons déployé la délivrance nominative, non
informatisée, sur tous les patients de notre établissement.
Chaque service de médecine et de SSR est délivré une fois
par semaine, chaque service de SLD et les EHPAD une fois
par mois.
Notre unique préparateur prépare une distribution par
patient en arrondissant au conditionnement industriel
(plaquette…) le plus proche. Nous ne reconditionnons pas
les produits. Il arrive parfois, pour les produits d’un certain
volume (laxatif, nutrition entérale…), que le traitement ne
tienne pas dans le tiroir patient dans l’unité de soin. Il est
alors reglobalisé dans l’armoire du service. Cela concerne
heureusement un tout petit nombre de produits.
Le niveau de retour du service permet de mesurer si le
rythme de la délivrance est adapté. Par exemple, il y a
quelques années, la médecine était gérée au mois comme
les autres services, et nous recevions parfois le retour d’un
mois complet de traitement lorsqu’un patient était transféré.
En médecine, les ajustements de traitement sont plus
fréquents, donc nous avons adapté le rythme de délivrance
au rythme de modifications du prescripteur. » 25 juin 2008 Dr Florence Glath – Pharmacien – HL intercommunal de
Pompey-Lay-St-Christophe [validé le 04/07]

« Nous étions en DIN papier pour 1.000 lits depuis 1995,
avec divers rythmes selon les types de lit. Le rythme adapté
est celui des changements de prescription. Pour faire
accepter la DIN, il est primordial de respecter le souhait des
médecins sur le rythme adapté à leur service. Avec
l’informatisation, il est ensuite facile de réévaluer ce rythme. »
le 11 juillet 2008 – Mme Brigitte Stam – Pharmacien – CH
Saint Nazaire [validé le 20/08]
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La DN est en déploiement pour 37% des
établissements,
tous
types
confondus,
représentant 13% de lits supplémentaires chaque
année. Aux deux extrêmes, la DN est utilisée :



pour 37% des lits dans les AEPub (41% des
UF), en croissance de 17% par an,



pour 15% des lits dans les CHU (13% des
UF), en croissance de 12% par an.

« Nous avons pour objectif de déployer la DIN à un rythme
soutenu de 600 lits par an. C’est un objectif ambitieux car
nous partons de très loin. Ce projet est décliné en trois types
d’actions :
 un programme d’informatisation très lourd,
 l’automatisation massive de nos 3 PUI,
 la sécurisation du transport du médicament.
Il a fallu évidemment proposer un retour sur investissement
de cette démarche. Nous nous sommes basés sur la
littérature pour estimer une économie de 8% de la
consommation médicamenteuse. » le 21 juillet 2008 – M
Hélios Llanas – Directeur Référent du Pôle Produits de
Santé – CHU Bordeaux [validé le 22/07]
« Un groupe constitué de pharmaciens, de médecins et de
soignants, a établi une liste de 7 critères qui permettent de
sélectionner les unités adaptées à la DIN : organisation du
service, durée moyenne de séjour, rythme de modification de
prescription, type de produits consommés (per os ou
injectables), mode de préparation des piluliers… Sur nos
2.500 lits, seuls 900 seraient ainsi éligibles à la DIN. » le 27
juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Resp
Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS –
CHU Toulouse [validé le 04/07]

« La DIN, malgré de grands avantages, présente de
multiples failles : risque de déresponsabilisation de
l’infirmière, multiplication des circuits avec stocks sauvages
dans les services pour pallier au délai inhérent à la
centralisation, rupture dans la chaîne du conditionnement
réalisé de façon sécuritaire par l'industrie… Au contraire, en
optimisant la distribution globale, les ressources de la
pharmacie sont réservées pour des prestations à plus haute
valeur ajoutée dans le service de soins : validation,
conseil... » le 27 juin 2008 – Dr Dominique Méry –
Pharmacien Chef de Service, Resp Pôle Analytique et
Thérapeutique Médicales – CH André Grégoire
(Montreuil sous Bois) [validé le 06/10]
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La préparation de la DN se fait en moyenne à
91% à la PUI et à 10% dans les services.
Avec 36% de DN préparée en antennes et 18%
dans les services, les CHU sont les
établissements qui rapprochent le plus les
préparateurs des unités de soins.

« J’ai toujours connu la DIN sur la totalité de
l’établissement depuis 14 ans que je travaille ici. La limite
actuelle du système est que ce sont les soignants qui
préparent les piluliers des patients à partir de notre
délivrance nominative qui est stockée dans un tiroir par
patient.
Parmi nos projets, nous voudrions préparer nous-même
les piluliers. Nous n’avons pas les ressources pour le faire
aujourd’hui.
Un autre grand chantier consiste à fiabiliser et tracer
l’administration au patient. En ce qui concerne
l’identitovigilance, nous réfléchissons autour de l’idée de
personnaliser le pilulier avec la photo du patient comme
alternative aux bracelets patients. » 25 juin 2008 - Dr
Florence Glath – Pharmacien – HL intercommunal de
Pompey-Lay-St-Christophe [validé le 04/07]

Les produits concernés par la DN sont par
ordre décroissant:



à 91% les formes orales (100% CHU)



à 71% les injectables (89% CHU)



à 66% les « si besoin » (95% CHU)



à 42% les électrolytes (47% CHU)

« Je crois assez peu aux systèmes de préparation
centralisée automatisée de la DIN à l’échelle d’un CHU
avec surtout des lits MCO et toutes les ordonnances
arrivant en même temps. Notre projet ultime serait de
déployer des préparateurs référents par pôle clinique,
chargés de ranger les médicaments et de gérer le stock,
de conseiller les soignants, et de préparer la dispensation
nominative depuis les armoires de service. » 25 juin 2008
- Mme Isabelle May – Pharmacien – CHU Nancy [validé
le 21/07]
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La DN diminue les stocks des armoires de
services (87% en quantité, 59% en références).

« Avec la préparation centralisée de la DIN, nous avons
supprimé complètement les stocks dans les unités de
soins, pour ne laisser que les produits du chariot
d'urgence. Afin de conserver l’accessibilité aux
médicaments pendant des périodes où la PUI est fermée,
nous avons installé, dans chacun des 3 bâtiments
d’hospitalisation du site, une armoire sécurisée dotée d’un
nombre limité de références. Ces armoires sécurisées
sont toutefois très dépendantes du respect des consignes
de retrait des produits par les soignants. » - le 30 juin
2008 – M Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de
Service – APHP Corentin Celton [validé le 07/07]

Dans la majorité des cas, une armoire reste
dans le service de soins en délivrance
nominative pour permettre aux soignants de
disposer des médicaments pour les entrées
tardives ou pour les changements de
prescription.
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Le mode de préparation de la DN est manuel
pour la quasi-totalité des sites. Des tentatives de
robotisation de tout ou partie de la préparation,
avec diverses technologies, sont en cours dans
les CHU.
Fréquence des divers modes de préparation de
la DN :



Pour 68% des sites, le préparateur prélève
directement dans le stock à partir de
l’ordonnance du patient ou d’un plan de
cueillette issu de celle-ci. Ce mode inclut
deux variantes :
 Le prélèvement est fait dans l’armoire du
service, le plus fréquent,
 Le prélèvement est fait dans le stock d’une
antenne pharmacie ou de la PUI, avec
parfois dans ce dernier cas, l’assistance de
stockeurs rotatifs pour un picking en rafale.



Pour 17% des sites, le préparateur prélève
directement dans le stock de la PUI (ou
antenne), avec ou sans stockeur rotatif, à
partir d’une liste de picking reglobalisée
(total des médicaments pour tous les
patients du service, prélevés à l’unité près),
puis dispatche ces produits par patient,
procédant ainsi à un double contrôle.



Pour 22% des sites, CHU ou CH
principalement, le préparateur prépare
patient par patient dans un poste de
cueillette spécifique, souvent en doses
unitaires, parfois spécifique à certains
services (médicaments spécifiques). Ce
poste est réapprovisionné depuis le stock de
la PUI par reglobalisation quotidienne de
toutes les préparations effectuées ou par
une gestion propre de stock avec seuils.



Enfin, pour 0.3% des sites, presque
exclusivement des CHU, le préparateur est
assisté d’un robot de dispensation pour tout
ou partie de la délivrance. Parmi les offres
émergentes sur le marché français, on
distingue deux approches :
 déconditionnement / reconditionnement
des formes sèches comprimés ou gélules
exclusivement,
 suremballage des médicaments, en dose
unitaire,
avec
parfois
découpage
automatique des blisters, technique
adaptable aux formes injectables, sachets,
collyres, certaines multidoses…

« Sur les services de long séjour, nous ne sommes pas
encore automatisés et nous préparons la délivrance
nominative à un rythme hebdomadaire, dans un tiroir global,
en arrondissant la distribution à la plaquette supérieure si la
dose unitaire du produit est mal identifiable.
Sur les services de moyen séjour et de psychiatrie, soit
environ 300 lits, nous préparons la délivrance nominative
chaque jour (pour 3 jours le vendredi), avec un robot de
dispensation de formes sèches pour les comprimés et les
gélules. Le robot prépare un rouleau d’unités thérapeutiques
ensachées, ordonnées par heure de prise, documentées sur
chaque sachet et au nom du patient. Pour faciliter le travail
des soignants, nous avons retenu le principe de ne mettre
qu’une seule unité par sachet. Ce rouleau est mis dans le
tiroir du patient et complété par une dispensation manuelle
des sachets et petits injectables. Les patients apprécient
beaucoup d’avoir des sachets identifiés à leur nom. Notre
approche rend difficile la gestion des produits non
administrés .L'interfaçage de nos logiciels qui ne suit pas
bien l'administration des produits "si besoin" nous interdit
actuellement de les inclure dans le circuit nominatif
automatisé.
On ne gère en global que les solutés et les produits en
multidose (sirop, pommade…). » - le 30 juin 2008 – M
Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de Service –
APHP Corentin Celton [validé le 07/07]
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La robotisation de la DN concerne peu
d’établissements actuellement, et elle intéresse
surtout les CHU et les CH. Le budget estimé
est compris entre 200 k€ et 1 M€.
La motivation principale est la sécurisation que
l’automatisation apporte par rapport aux
opérations répétitives de préparation manuelle.

« Nous avons choisi de robotiser la préparation de la DIN
des formes sèches par une technologie qui nous permet
de produire de vraies doses unitaires nominatives ou des
assemblages nominatifs, selon les besoins du service. La
dose unitaire présente des avantages puisqu’on peut
ajouter des commentaires sur le sachet pour aider au bon
usage des produits (ne pas écraser…). Le soignant peut
aussi retirer un sachet du tiroir du patient en cas de
changement de prescription. En revanche, elle augmente
le volume de stockage dans les armoires et dans les
chariots de soins. Initialement, on voulait recycler toutes
les doses non administrées, mais nous réservons
désormais cette pratique aux produits onéreux
uniquement, les autres sont jetés. La préparation
centralisée de la DIN nous a permis de dégager une
économie de 8% sur le budget du médicament. Un petit
stock est maintenu dans les armoires de service pour
garantir un accès permanent aux produits. » le 3 juillet
2008 – M Francis Jacq – Pharmacien – CHS La Charité
sur Loire [validé le 25/08]

« Nous préparons la DIN en centralisé sur 5 postes de
cueillette manuelle dont la composition est adaptée aux
services distribués. Nous avons constaté un nombre plus
élevé d’erreurs depuis l’informatisation de ces postes,
traduisant une moindre attention portée par les
préparateurs aux gestes effectués. Il est d'ailleurs
regrettable que des préparateurs Bac+3 réalisent cette
tâche qu'un automate peut mieux faire. L’automatisation
est pour nous le prochain challenge. » le 4 juillet 2008 –
Mme Guillemette Clapeau – Pharmacien Chef de
Service – CH Longjumeau [validé le 01/09]

« Avec le mode de robotisation que nous utilisons, dans
l’attente d’un approvisionnement en vrac, nous sommes obligés
de déconditionner les produits avant de les intégrer dans le
robot. Cette opération, très manuelle, est une étape sans
valeur ajoutée et à haut risque puisqu’une erreur à ce niveau
se répercuterait sur tous les patients recevant le produit. Le
robot propose des modes partiels de sécurisation basés sur le
contrôle mécanique du diamètre du comprimé ou de la gélule.
Avec les marges techniques et le nombre de présentations de
formes similaires, ce système n’exclut pas totalement les
confusions. Nous sommes donc tenus d'y pallier par des
procédures de remplissage de l'automate extrêmement
rigoureuses. Au final, nous obtenons cependant des doses
unitaires parfaitement identifiées et traçables par patient. » - le
30 juin 2008 – M Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de
Service – APHP Corentin Celton [validé le 07/07]

« Avec le projet de robotisation de la DIN à Toulouse,
nous avons expérimenté de multiples difficultés :
informatiques, robotiques, organisationnelles… On a
énormément progressé dans la connaissance de la DIN
et de ses impacts. C’est le rôle d’un CHU que de
découvrir et valider certaines nouvelles technologies,
sachant que cette tâche nécessite l’implication à fond de
jeunes pharmaciens motivés. » le 27 juin 2008 – M JeanJacques Tiravy – Pharmacien Responsable de la
Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS –
CHU Toulouse [validé le 04/07]

« En plus du coût important et de la complexité de l’intégration
informatique, l’automatisation de la préparation de la DIN
suppose une étape de déblisterisation des comprimés ou
d’achat en vrac, ce qui nous paraît rédhibitoire actuellement. »
le 11 juillet 2008 – Mme Brigitte Stam – Pharmacien – CH
Saint Nazaire [validé le 20/08]
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La préparation de la DN relève principalement
du préparateur en pharmacie.
Le pharmacien intervient dans les petits
établissements où il n’y a pas de préparateurs
et participe à certaines étapes de contrôle.

La préparation de la DN représente entre 10 et
14 hr / jour pour 100 lits.
Un temps plus long est parfois nécessaire dans
les établissements en DN mensuelle ou
hebdomadaire pour les lits de long séjour
(AEPub…), du fait des quantités importantes
de médicaments à manipuler.

« Nous sommes en DIN depuis les années 70 sur la
grande majorité des services, suite à un voyage que
notre directeur de l’époque avait fait au Canada. Lorsqu’il
a fallu mettre en place la DIN, le chef de service de
l'époque a comptabilisé le temps soignant consacré aux
médicaments (relevé des médicaments lors de la visite,
report des médicaments manquant dans l'armoire sur
feuille de commande, réception, rangement dans
l'armoire de service, préparation des doses pour les
patients) : 1 ETP / 10 lits de réanimation et néonatologie,
0.5 ETP / 25 lits de chirurgie, 0.25 ETP / 25 lits de
médecine, SSR ou EHPAD. En comparaison, il nous
fallait moins de préparateurs. » le 4 juillet 2008 – Mme
Guillemette Clapeau – Pharmacien Chef de Service –
CH Longjumeau [validé le 01/09]

« Nous avions mis en place la DJIN sans informatisation
sur 70 lits d’aigus, considérant qu’il est plus logique de
construire l’organisation du circuit d’abord et
d’informatiser ensuite. Toutefois, étant donné que notre
établissement est en pleine restructuration (fusion de 3
hôpitaux PSPH), nous avons mis en stand-by cette
prestation. Le transfert au soignant de la charge de
préparation des piluliers a été mal perçu. » le 3 juillet
2008 – M Yvonnick Bezie – Pharmacien – Groupe
Hospitalier Paris Saint Joseph [validé le 22/08]
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La Dose Unitaire (conditionnement unitaire)
est un critère de choix du médicament pour
58% des références, représentant 64% des
unités thérapeutiques. C’est un critère plus
important pour les produits de forte
consommation.

« L’automatisation du reconditionnement à la PUI a
permis de baisser le coût du consommable par unité
thérapeutique à 0.04€ contre 0.15€ auparavant, sans
compter les ressources humaines et l’amortissement
des équipements. Cette optimisation nous permet
d’arbitrer les décisions du groupement d’achat au
référencement des produits lorsqu’il y a des différences
importantes de coût entre les deux présentations
hospitalières DU ou non DU. » 25 juin 2008 - Dr Jean
Sébastien Trescher – Pharmacien – HL
intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]

« La présentation unitaire est privilégiée lors des
marchés, mais cette exigence est secondaire par rapport
à l’économie. Nous reconditionnons les produits dès lors
que la dose unitaire du labo n’est pas parfaite (blister
prédécoupé, nom de spécialité, DCI, numéro de lot, date
de péremption) et lorsque nous fractionnons en ½ et ¼
de comprimés. On reconditionne aussi tout ce qui arrive
du grossiste (pour les traitements de patients en soin de
suite) de manière limiter les coûts en partageant les
boîtes entre plusieurs patients.
Le reconditionnement en dose unitaire a deux
conséquences : l’augmentation des volumes de
stockage et la difficulté de la manutention de ces
produits. » le 27 juin 2008 – Mme Françoise Berthet –
Pharmacien Chef de Service – Syndicat
Interhospitalier de St Maurice [validé le 22/07]
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En projetant les réponses des 237 exprimés à
l’ensemble des établissements français, il
faudrait reconditionner au moins 500 millions de
doses unitaires par an.
De
ce
besoin,
les
établissements
reconditionnent moins de 10% aujourd’hui.

Les références à reconditionner représentent en
moyenne 10% des références du livret. Le
conditionnement unitaire industriel couvre 58%
des références du livret.
32% des références ne sont pas encore
disponibles en conditionnement unitaire.

La faible consommation de certaines références
reconditionnées démontre que les procédures
de reconditionnement en doses unitaires sont
effectuées en petites séries. Cela surenchérit le
coût du médicament en impliquant les
pharmaciens dans de fréquentes étapes clés de
paramétrage et de contrôle de cette production.
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Le risque de confusion, le coût ou le risque
clinique potentiel interviennent dans les choix de
reconditionner ou non un médicament.
La DN est la motivation première du recondionnement mais lorsque ce processus est en place,
même les unités de soins qui ne sont pas en DN
bénéficient des doses unitaires.
« Dans les EHPAD en particulier, ce sont souvent des aides
soignantes qui s’occupent de la distribution des
médicaments aux résidents. Cette organisation est très
faillible car leur niveau de connaissance des médicaments
est faible en général. C’est pourquoi il est indispensable de
disposer de doses unitaires identifiables (DCI ou nom de
marque, lot, date de péremption, liste) des produits jusqu’à
l’administration au patient.
Tous les produits sont concernés, y compris les doses
fractionnées qui, préparées à la PUI dans des conditions
optimales, assurent une bien meilleure sécurisation du
circuit en évitant les ½ ou ¼ qui traînent en vrac dans les
semainiers des patients. Accessoirement, la mise en DU
permet de remettre dans le circuit les produits non
administrés qu’auparavant nous jetions systématiquement
au retour. » 25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien Trescher –
Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le
26/06]
« Si la DIN restera réservée aux lits qui le permettent, le
besoin de traçabilité au chevet du patient doit être
généralisé à tous les services cliniques. Nous prévoyons
donc de faire de la délivrance globale en doses unitaires
traçables, éventuellement reconditionnées par nos soins si
l’industrie ne nous fournit pas (cf réglementation
européenne), pour tous les lits. » le 27 juin 2008 – M JeanJacques Tiravy – Pharmacien Resp Sécurisation Circuit
du Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le
04/07]

« Un des freins à la DIN est le pourcentage insuffisant de
conditionnements
unitaires.
Le
reconditionnement
représente, d’une part, un investissement financier et,
d’autre part, introduit de nouveaux risques. » le 11 juillet
2008 – Mme Solange Calmels – Pharmacien – CH Ste
Marie – Rodez [validé le 26/08]
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La mise à disposition de la dose unitaire concerne
principalement les formes sèches comprimés ou
gélules, et inclut la production de doses
fractionnées et de dosages pédiatriques.
Quelques établissements ont poussé le principe
jusqu’à reconditionner certaines formes liquides.
Le déconditionnement / reconditionnement est le
mode de production le plus fréquent. Si les
équipements de reconditionnement commencent
à s’automatiser, le déconditionnement reste très
manuel.
« La forme buvable étant fréquente en psychiatrie pour
fiabiliser l’administration, moins maintenant avec la
généralisation des formes oro-dispersibles, nous avons aussi
investi le champ de l’automatisation de la préparation des
formes liquides. Après un premier prototype qui a fonctionné
pendant 2 ans, nous avons mis en place une machine
industrialisée depuis quelques années. C’est un automate
délicat qui nécessite des procédures plus pointues et une
technologie / maintenance sophistiquée. Nous ne produisons
pas de doses standard. La machine nous permet de faire des
préparations magistrales automatisées, à la ligne de
prescription. » le 3 juillet 2008 – M Francis Jacq –
Pharmacien – CHS La Charité sur Loire [validé le 25/08]
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Le déconditionnement/reconditionnement en
dose unitaire est une tâche dévolue au
préparateur en pharmacie. Les magasiniers ou
d’autres ressources de la PUI y participent
dans certains cas.

La charge pour la préparation des doses
unitaires est de 5 heures pour 1.000 unités
reconditionnées. Cette charge augmente
lorsque la production baisse traduisant l’effet
des petites séries.

« En 2007, nous reconditionnions 80.000 doses unitaires
par an. Nous avons récemment fait l’acquisition d’une
machine de reconditionnement qui nous permet de
réaliser notre objectif de 250.000 doses unitaires par an.
Cette automatisation a permis de conserver une charge
globale équivalente pour le préparateur, malgré une
production trois fois supérieure.
En effet, si le reconditionnement est fortement accéléré,
l’opération de déconditionnement reste très manuelle et
nécessite un certain doigté (réglage des machines). Cette
étape représente la charge principale maintenant. A cet
égard, la possibilité de se fournir en vrac serait un grand
progrès pour nous.
Le pharmacien a globalement économisé un peu de
temps, grâce au passage à une production en plus
grandes séries, qui limite le nombre de validations. Cette
activité reste toutefois importante pour nous et consomme
environ 10% de la ressource totale de la PUI. » 25 juin
2008 –
Dr Jean Sébastien Trescher – Pharmacien – HL
intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]

68

Le
contrôle
des
opérations
de
déconditionnement/reconditionnement en dose
unitaire est une activité partagée entre
pharmacien et préparateur. Les internes y
contribuent largement le cas échéant.

La charge de contrôle correspondante est de
1.5 heures pour 1.000 unités reconditionnées.
Cette charge augmente lorsque la production
baisse traduisant l’effet des petites séries.
Le rapport avec la charge de production ellemême est de 1 à 3 ce qui démontre à nouveau
que, globalement, cette production reste très
artisanale.

Les 50.000.000 doses reconditionnées chaque
année par les établissements de santé
nécessitent :



275.000 heures de temps-préparateur
pour la production et le contrôle (1/3)



50.000 heures de temps-pharmacien pour
le contrôle (2/3)
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Gestion du stock des médicaments dans les services de soins

Le parc d’armoires est constitué de :



83% d’armoires simples



17%
d’armoires
plein-vide
(parfois
appelées double bac), principalement dans
les CHU et CH.

Les armoires automatisées (aussi appelées
armoires sécurisées) émergent dans le
classement, principalement dans les CHU et
les PSPH.
Passer d’une armoire simple à une armoire
plein-vide représente un surcoût de 50%
environ.
Une armoire automatisée, avec un coût moyen
de 25.000€ / UF, est 10 fois plus chère qu’une
armoire traditionnelle. Ce coût d’acquisition
élevé, et une concurrence réduite à deux
principaux fournisseurs sur le marché français,
freine le niveau d’équipement. Des solutions à
moindre coût sont au stade de prototype chez
certains
manufacturiers
de
systèmes
automatisés de préparation du médicament.
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Dans le renouvellement du parc d’armoires, le
système plein-vide prend une place de plus en
plus importante.

Lors des entretiens téléphoniques, de nombreux
établissements ont témoigné de la nécessité et
de la difficulté de la fiabilisation des modes de
gestion des armoires de services. Une gestion
rigoureuse de l’armoire de service (rangement,
périmés, stock…) et l’économie du temps
soignant consacré à cette gestion pour le
consacrer au patient sont des facteurs de
sécurisation du circuit du médicament.
Le déploiement de nouveaux modes de gestion
des armoires à l’échelle d’un établissement est
un projet qui présente des analogies avec
l’informatisation du circuit du médicament.

Informatisation de la demande globale
« Avec une équipe qui comprend, pour la partie pharmaceutique, 0.5 ETP pharmacien et 1 ETP préparateur, nous nous
sommes engagés dans l’informatisation de la demande de
réapprovisionnement globale des services. Alors que nous
pensions le faire en une année, il nous aura finalement fallu
3 ans pour déployer à nos 290 unités de soins notre
solution, par ailleurs très pratique : le soignant scanne avec
une douchette le code barre qui se trouve sur chaque
emplacement dans l’armoire à pharmacie et saisit la
quantité souhaitée sur un ordinateur portable.
Les difficultés surmontées pour y arriver ont été
nombreuses : développement d’un système de code barre
interne pour pallier au fait que tous les médicaments n’ont
pas de code CIP et qu’il ne figure pas sur les blisters,
fourniture de portables et douchettes Wifi avec chariot
spécifique, développement d’un fichier d’équivalence
princeps / génériques pour familiariser le personnel infirmier
avec les DCI, disposer de suffisamment de temps infirmier
pour se former a minima aux nouvelles technologies…
Les projets informatiques et logistiques du médicament ne
sont jamais simples dans l’hospitalier. Nous retenons cette
leçon alors que nous attaquons le projet d’informatisation de
la production de soin, incluant prescription et administration.
A cet égard, l’accompagnement idéal consisterait à limiter
les séances de formation en groupe aux concepts généraux
et à assister les différents acteurs dans leur unité pendant
les premiers temps, un genre de compagnonnage. L’équipe
reste dans le service le temps qu’il faut puis passe dans le
service suivant. » 25 juin 2008 - Mme Isabelle May –
Pharmacien – CHU Nancy [validé le 21/07]

Armoires plein-vide, choix et déploiement
« Dans le choix des armoires plein-vide pour le
renouvellement de notre parc d’armoires à médicaments,
nous avons argumenté autour des deux points suivants :
 L’armoire plein-vide représente une économie de
temps infirmier dans sa gestion et un gain de place
car le remplissage de l’armoire est optimisé
 Le système plein-vide est plus sécurisé : il
substitue aux retranscriptions des scannages à la
douchette et il évite les ruptures de stocks en
proposant une commande semi automatisée.
Lors du déploiement des armoires plein-vide sur l’ensemble
de l’établissement, nous avons pris le parti de proposer un
service ++ à nos clients de manière à éviter toute rupture de
stock et faciliter l’acceptation de la nouvelle organisation.
Ainsi les préparateurs passent dans toutes les unités chaque
matin pour consulter le cahier de transmission, scanner
toutes les étiquettes sorties et noter les doubles demandes,
malgré que les tiroirs soient dimensionnés pour 7 jours.
Cela nous a pris plus d’un an pour installer les 210 armoires
en 4 tranches. Le déploiement suit un principe immuable :
après un travail de préparation en amont de définition de la
dotation, d’installation de l’armoire et de sa préparation à la
PUI, l’implémentation et le suivi initial dure 1 semaine par
service et implique le préparateur référent du service, le
cadre de santé, une infirmière et une aide-soignante. »
le 3 juillet 2008 – Mme Perrine Duranthon – Pharmacien
Chef de Service – CH Châteauroux [validée le 22/09]
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Déploiement des armoires plein-vide
« Une étude avant / après a été réalisée en 2002 sur le pôle
Neuroscience, très volontaire pour le projet et assez
représentatif de la variété d’unités du CHU car constitué de
2 services de chirurgie, 2 de médecine et 1 de soins
intensifs. L’étude concernait les différentes étapes de la
gestion du stock de médicament du service : commande
dans le service, distribution à la pharmacie, contrôle et
rangement dans le service, estimation budget armoire
médicament et qualité du rangement. Elle a montré un gain
pour l’armoire Plein-Vide de 5h par semaine pour le service
et de 1h30 par semaine pour la PUI.
La Direction Générale a alors dégagé un budget pour :
 l’acquisition du matériel de stockage de tous les
produits de la pharmacie et des services
économiques pour les services de soins (hors
consultations et blocs opératoires) de l’ensemble
du CHU
 l’acquisition du logiciel permettant le scannage
 l’accompagnement de ce déploiement sur 3 ans
par 1 ETP préparateur et 0.5 ETP pharmacien
pour la PUI.
A l’implantation, on s’est rendu compte que les salles de
soins de certaines UFs n’étaient pas adaptées, avec des
problèmes de surface essentiellement, pour mettre en place
les armoires et échelles nécessaires, impliquant la
réalisation de travaux. De même, nous avons dû adapter les
solutions de stockage aux spécificités architecturales et aux
pratiques de chaque service, dans le respect de règles de
séparation que nous avons élaborées. Ainsi, certains
produits de la pharmacie peuvent être gérés dans des tiroirs
sous la paillasse si l’ergonomie pour les soignants est
meilleure en fonction de leurs habitudes de travail. Cette
adaptation au besoin est un vrai gage d’appropriation par
les soignants. Elle les implique aussi dès la conception de
l’installation.
Armoires plein-vide, choix et déploiement
« Pendant 3 mois, nous avons testé les matériels de 3
fournisseurs, dans 3 types d’unités – Médecine, Chirurgie,
Moyen et long séjour. A l’issu de ce test, nous avons choisi
notre fournisseur sur les critères suivants : modularité des
tiroirs, accessibilité de l’armoire, limitation de la place
perdue, fermeture, possibilité d’un nettoyage intégral,
accompagnement du fournisseur…
Il nous a fallu 3 ans pour déployer 133 armoires sur
l’intégralité des services, au rythme moyen de deux services
par mois. Le processus de déploiement est toujours le
même et s’étale sur plusieurs mois :
 Constitution d’une première dotation (références
et quantités), discussion impliquant les médecins,
soignants et le personnel de la pharmacie
pendant 1 à 2 mois
 Etude de la topologie du service de soin,
nécessité de faire des travaux, dimensionnement
du parc d’armoires (de 1 à 4 selon les besoins),
commande de ces équipements

Globalement, la mise en place du plein-vide a permis de
passer de 5 à 2 ou 3 commandes de réapprovisionnement
par semaine pour les spécialités. On observe un meilleur
retour des produits hors dotation non administrés puisque
l’unité ne dispose plus d’endroit où stocker ces produits
(c’est aussi un impact de la T2A et d'une sensibilisation plus
prégnante des UF à leur budget). Enfin, ce système
représente un gain en stock dans les services de soins et
limite automatiquement les péremptions puisque tous les
produits sont consommés dans l’ordre de préparation des
tiroirs, donc logiquement des péremptions.
Néanmoins, le déploiement a montré 4 types de difficultés :
 La gestion du projet avec une multitude
d’intervenants à synchroniser, pour la préparation
de l’unité puis pour l’installation simultanée de
tous les produits.
 Le respect des règles d’utilisation du système,
avec la mise en place d’un référent logistique par
pôle pour passer les commandes et ranger, sauf
pour les médicaments de spécialités qui restent
l’apanage d’une IDE référente, sous la
responsabilité du cadre.
 La maintenance du système et la mise à jour des
dotations, avec la nécessité pour tous les
préparateurs référents de s’approprier l’outil
informatique
 Avec la baisse du nombre des approvisionnements programmés des services de soins, la
demande des médicaments hors dotation se
répercute sur les demandes urgentes les jours où
le service n'est pas livré avec une augmentation
importante de cette activité. »
le 27 juin 2008 – Mme Karine Beuzit – Pharmacien – CHU
Poitiers [validé le 04/07]



Saisie informatique et paramétrage de la dotation
et de l’armoire
 Le jour J, création des étiquettes de
positionnement, assemblage et remplissage de
l’armoire dans le service pendant 2 à 3 jours,
processus impliquant des ASH et préparateurs de
la PUI et des soignants du service
Nous n’avons pas rencontré de problèmes d’acceptation de
ces armoires malgré une réduction importante du nombre
de références (de 900 à 400). L’expérience montre qu’il faut
cependant revoir les dotations dans le temps. Cela impose
de rediscuter la liste et de réorganiser l’armoire et nous
n’avons pas le temps de le faire. Nous avons démarré des
audits ponctuels pour gérer les points les plus apparents :
propreté, sur-stockage, sous-stockage… mais le
préparateur affecté à chaque pôle clinique ne peut pas faire
plus d’un service par mois. »
le 3 juillet 2008 – M Vincent Lauby – Pharmacien Chef de
Service – CH Troyes [validé le 25/08]
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Armoires sécurisées, genèse, prémisses, industrialisation
Genèse
« Mon arrivée dans l’établissement en 1994 a coïncidé avec
la séparation de la pharmacie des laboratoires de biologie
en créant ainsi la PUI. J’ai rapidement identifié un important
problème de sécurisation et de gestion des stocks dans les
services. Mon analyse, tenant compte de l’effectif réduit de
la PUI, était que seule l’automatisation pouvait m’aider à
avancer. J’ai pensé un temps à une robotisation en central à
la PUI au moyen d’un ATC212™ de Baxter©, mais
l’obligation de déconditionner les médicaments et
l’application restreinte aux formes pharmaceutiques sèches
m’ont conduit à chercher une autre solution.
Ainsi, j’ai testé, pendant une année, une armoire sécurisée
Suremed™ en provenance des USA. Nous l’avons installé à
la maison de retraite de l’établissement, pour une centaine
de patients valides. Ce test a permis de dégager plusieurs
enseignements :
 positifs, le fonctionnement et la sécurisation de la
machine étaient satisfaisants, prescription et
administration au patient étaient tracées,
 négatifs, le logiciel de prescription nominative
fourni était très limité, en particulier il ne
permettait pas de gérer des fractions d’unité.
Le bilan de l’expérimentation, très favorable sur la fiabilité
de la machine même, nous a convaincu de la nécessité
d’établir une dotation qualitative et quantitative négociée
avec les prescripteurs et les soignants et de chercher un
logiciel de prescription nominative adapté à nos besoins.

Armoires Plein-Vide, sécurisée… vision à long terme
« L’objectif est de boucler l’année prochaine le déploiement
d’armoires plein-vide de médicaments à l’intégralité des 130
unités de soins du CHU. Ce projet a pris 10 ans, avec une
longue phase pilote initiée à la demande d’un service qui
n’arrivait plus à maîtriser ses stocks, et une accélération il y
a 4 ans suite à la création de 3 postes de préparateurs pour
accompagner le déploiement. Après des retours sur
investissement prouvés, nous n’arrivons plus à répondre à
la demande des services. Ces projets nécessitent une
bonne coordination des acteurs internes pour l’achat des
équipements, le paramétrage, l’installation… et une bonne
adhésion des équipes médicales et soignantes, ce qui est le
point le plus difficile.
Le système plein-vide est simple mais il reste trop
dépendant de la bonne volonté des utilisateurs. Pour
diverses raisons (attention, surcharge…), l’armoire que
nous retrouvons lors de nos visites tous les 6 mois
correspond rarement à l’armoire initiale… il faut la refaire.
Nous considérons qu’il s’agit d’une première étape pour
habituer les équipes et les sensibiliser à la rigueur de
l’utilisation d’un système de gestion d’un stock.

Prémisses
En 1997, deux services de médecine (Médecine interne et
Pneumologie) se sont équipés d’armoires Suremed™ et du
logiciel de dispensation nominative Disporao™.
Les interfaces informatiques se sont révélées un véritable
casse tête mais ce système a permis de décharger le
personnel infirmier d’un certain nombre de tâches de
gestion des stocks pour leur permettre de passer plus de
temps à la prise en charge des soins. En revanche, ces
armoires n’étaient pas assez sécurisées pour que l’on
puisse y stocker des stupéfiants. A cette époque, Baxter©
stoppe la commercialisation de ces équipements, repris par
Omnicell© France, puis par Euraf© sous licence…
Industrialisation
En 2002, nous faisons l’acquisition de nouvelles armoires
automatisées de gestion de dotation de médicaments pour
5 services, en retenant cette fois la technologie Pyxis™ de
Alliance Healthcare© qui apporte la biométrie et nous
permet l’intégration des stupéfiants. Ces équipements sont
actuellement considérés comme du matériel médical et sont
intégrés dans les plans d’équipement de matériel
biomédical. La souplesse de ces armoires automatisées
permet de les réaffecter à d’autres services en fonction des
besoins et des regroupements des unités médicales.
Actuellement dix services sont équipés.
Nous déployons la prescription informatisée, en interface
avec les armoires. L’objectif consiste à synchroniser les
déploiements des deux systèmes pour que les personnels
mobiles entre plusieurs unités trouvent une certaine
homogénéité d’organisation d’un service à l’autre. »
le 27 juin 2008 – M Luc Rozenbaum – Pharmacien Chef
de service – Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers –
Nanterre [validé le 10/07]

Notre objectif ultime est d’installer des armoires sécurisées,
réapprovisionnées par des personnels logistiques, et surtout
de déduire la consommation des services de la prescription
au patient.
Le projet de déploiement des armoires plein-vide nécessite
un investissement important des pharmaciens et des
préparateurs. Sortir les préparateurs de la pharmacie pour
aller au contact des soignants est un aspect très bénéfique
de ce travail. Nous essayons actuellement de les
responsabiliser vis-à-vis des armoires des unités qu’ils
suivent.
On voit bien que les missions de la pharmacie sont de plus
en plus techniques : achat, logistique, production, clinique.
Quelles sont les actions à favoriser pour les pharmaciens ?
Notre projet est de confier à des prestataires industriels les
tâches à faible valeur ajoutée pour privilégier notre rôle à
l’interface de la clinique. »
le 11 juillet 2008 – M Bernard Dieu – Pharmacien Chef de
Service – CHU Rouen [validé le 16/10]
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La mise à disposition des unités de soins d’une
liste
qualitative
et
quantitative
des
médicaments stockés dans l’armoire du
service n’est généralisée qu’à 70% des
établissements.



14% des établissements n’ont pas de liste
qualitative,



Ce chiffre s’éleve à 21% dans les AEPub.

La liste qualitative référence les produits
stockés dans l’armoire. La liste quantitative
ajoute une quantité (typiquement issue
consommation moyenne) pour aider à la
bonne gestion du stock. On parle souvent de
dotation mais la compréhension de ce terme
par les unités de soins, et surtout la rigueur de
gestion sous-jacente, est aléatoire.
Les CHU paraissent en particulier en retard sur
l’aspect gestion de la liste quantitative. La
complexité des sites est certainement une
explication de ce retard puisque la mise en
place de cette quantité implique une étude de
la consommation et un suivi soutenu dans le
temps.

Lorsque la liste existe, elle est mise à jour en
moyenne 1 fois par an, mais certains
établissements ont mis en place une gestion
plus précise et fréquente de ces listes, un gage
certain d’une bonne maîtrise de la sécurisation
du circuit d’approvisionnement.
Les armoires plein-vide ou automatisées, en
particulier, poussent à une mise à jour plus
fréquente de cette liste car les capacités sont
en général limitées par les dimensions des
emplacements de stockage. Les fluctuations
de consommation ont alors un impact sur le
paramétrage du système.
Pour les même raison de complexité que cidessus, les CHU sont à nouveau en retard
dans la fréquence de mise à jour des listes.
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Si globalement la gestion de l’armoire de
médicaments est partagée entre le cadre de
santé du service et l’IDE référente, cette
répartition des rôles diffère selon le type
d’établissement :



Dans les CHU, le cadre de proximité est la
personne responsable.



A l’autre extrême, dans les AEPub, avec
des organisations soignantes moins
structurées, l’IDE référente se voit confiée
cette gestion.

Le médecin semble plus présent dans la
concertation sur le contenu de l’armoire de
service dans les PSPH et AEPub. Est-ce un
investissement par défaut de personnel
infirmier, ce que laisserait penser la part
également plus importante de « autre
personne » ?
Est-ce
une
meilleure
compréhension
de
l’importance
de
l’organisation
physique
du
circuit
du
médicament ?

La répartition différente des rôles selon le type
d’établissement est encore plus prononcée sur
le travail de mise à jour à la PUI.



Dans les CHU, le préparateur
largement mis à contribution.



A l’autre extrême, dans les cliniques
privées, les pharmaciens sont souvent
seuls pour faire cette tâche.

est
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90% des armoires sont visitées au moins une fois
par an.



Pour les raisons de taille d’établissement
évoquées précédemment, ce chiffre tombe à
75% dans les CHU.



A l’autre extrême, les établissements privés
font preuve d’une gestion beaucoup plus
rigoureuse de l’armoire.

L’économie sur les périmés est un bon moyen de
valoriser cette visite qui permet par ailleurs de
détecter de vrais risques dans le rangement de
l’armoire et son mode de gestion par l’unité.

Lorsque cette visite est faite dans le service, elle
est en général assurée par l’IDE, mais le cadre de
santé, en particulier dans le privé, peut y trouver
une occasion pour vérifier la qualité de la gestion
de l’armoire par les IDE.
Les réponses des CHU laisseraient entendre que
cette visite est déléguée en totalité au préparateur
en pharmacie.
Comme précédemment, le pharmacien cumule
souvent les fonctions de préparateur dans les
petits établissements.
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Les armoires sont réapprovisionnées en
moyenne 2 fois par semaine. Ce rythme évolue
avec le type d’établissement mais reflète surtout
les typologies de séjours :



En MCO, les fréquences 2 fois/semaine et 3
fois/semaine sont prédominantes.



En PSY, MS et LS, des modes de
réapprovisionnement plus lents sont mis en
évidence.

Ce n’est pas la durée de séjour qui importe ici,
car la distribution globale est déconnectée des
changements fréquents de prescription. C’est le
grand nombre de références à maintenir à
disposition dans l’unité, dû à des patients plus
aigus, qui limite les quantités stockées et donc
implique des réapprovisionnements fréquents.
Globalement, 73% des réapprovisionnements se
font sur la base d’une demande émise depuis
l’unité.
Les nombreux modes de gestion de l’armoire
sont détaillés sur la page suivante.
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Par ordre décroissant, voici les fréquences
déclarées par les établissements des divers
types de gestion du réapprovisionnement de
l’armoire de service.



45% de demandes limitées. C’est le mode
générique de gestion d’un stock. Le « client » (l’unité
de soin) émet une demande de réapprovisionnement
sur un support contenant une liste prédéfinie de
références de médicaments, assortie d’une quantité
estimée (en général, issue de la consommation
moyenne
entre
deux
réapprovisionnements
successifs, parfois arrondie au conditionnement des
médicaments, parfois dépendant du coût des produits
ou du traitement minimum dans le cas des faibles
rotations… de nombreuses variantes existent pour
déterminer la quantité en question). La notion de limite
provient de la liste prédéfinie elle-même, qui impose
au client d’ajouter certaines références occasionnelles
(spécifiques à un patient) en fin de liste (avec les
problèmes d’identification de la demande, de
références hors livret / équivalence / substitution…, de
gestion du stockage de ces produits et enfin de
gestion des retours associés après la sortie du
patient. La notion de limite provient aussi de la
quantité estimée, faite pour cerner la consommation,
qui peut justifier un échange avec la PUI en cas de
demande de quantité supplémentaire.



29% de demandes libres (47% CHU !). Dans
ce principe, l’unité de soins ne dispose pas d’une liste
définie, ou dispose du livret complet des
médicaments. Les quantités demandées ne sont pas
toujours notées. Si le système n’est pas géré de façon
rigoureuse, peu de contrôles peuvent être faits et le
rangement risque de ne pas être adapté.



10% de demandes en plein-vide, décomposé
en 5% de plein-vide avec code-barre et 5% sans
code-barre, le mode RFID n’étant pas encore mis en
œuvre. Dans ce principe, la demande correspond à
l’ensemble des étiquettes mises sur le portoir par le
soignant au fur et à mesure où il vide les premiers
bacs. Simple et fiable à partir du moment où quelques
règles sont respectées, ce mode de gestion offre
l’avantage de désolidariser l’émission de la demande
de réapprovisionnement du contrôle des quantités
restant en stock dans l’armoire. Ainsi, l’émission de la
demande est grandement simplifiée, au point qu’elle
peut être confiée à d’autres personnels, logistiques ou
pharmaceutiques, dégageant ainsi le soignant de tout
autre obligation que de retirer l’étiquette lorsque le bac
est vide.



7% de demandes par reglobalisation des
prescriptions. Dans ce principe, on déduit la
consommation de médicaments de l’armoire de
service de la somme des prescriptions administrées
depuis le dernier réapprovisionnement. Ce système,
très intéressant, est difficile à faire fonctionner en
pratique. Il repose sur la fiabilité de l’enregistrement
de l’administration des médicaments par rapport à une
prescription intégrale, en unité logistique, respectée à
la lettre. Parmi les nombreux problèmes connus : les
dosages (1x1000 = 2x500), les équivalences, les
substitutions non represcrites, la gestion des « si
besoin », les solutés…



6.5% réapprovisionnement à la PUI dont 0.5%
en double flotte. Dans ce principe, l’armoire du service
est acheminée à la PUI où les préparateurs procèdent
à l’inventaire et au réassort en fonction du niveau seuil
(cf demande limitée). Ce mode permet aux
préparateurs de vérifier la qualité du rangement des
médicaments dans l’armoire et de procéder à
intervalles réguliers au contrôle des péremptions des
produits. L’armoire étant immobilisée à la PUI pendant
le temps du réapprovisionnement, une variante de ce
principe consiste à disposer de deux armoires
identiques par unité, de manière à procéder à un
échange garantissant en permanence la disponibilité
des médicaments dans le poste de soin. Ce principe
est en général retenu pour les unités fortement
consommatrices (urgences, réa…). La nécessité de
disposer d’un équipement mobile, et la grande variété
de produits utilisés par ces unités, impose de
maintenir dans l’armoire des quantités réduites. Cela
réduit le coût du doublement éventuel du dispositif
mais impose des rotations rapides.



Enfin,
0.4%
de
réapprovisionnement
d’armoires automatisées. Le principal atout de
ces armoires est de proposer un état instantané des
stocks visible en permanence à la PUI. Les soignants
apprécient de n’avoir plus à s’occuper de la gestion de
leur armoire. Le logiciel de gestion de l’armoire prend
en compte des seuils pour déclencher des demandes
automatiques de réapprovisionnement. Outre son coût
d’acquisition, le risque principal de ce dispositif
(corrélé avec le coût) est de ne proposer qu’une place
trop limitée pour le stockage des médicaments, ce qui
impose de fréquents passages des préparateurs pour
le réapprovisionnement.

Quelque soit le mode de gestion du stock, la
qualité du fonctionnement repose sur la rigueur
de l’utilisateur. Les demandes des soignants
sont souvent perfectibles ce qui pousse de
nombreux établissements à transférer cette
gestion au préparateur en pharmacie.
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Réapprovisionnement d’après la prescription
« Dans notre tentative de réapprovisionner les armoires des
services de psychiatrie (pour une centaine de lits éloignée
de 3 km de la PUI) à partir de l’enregistrement informatisé
de l’administration du médicament, nous rencontrons de
nombreuses difficultés :
 Les médecins prescrivent encore trop fréquemment
hors livret. Le logiciel que nous utilisons permet de
choisir dans une liste en saisissant les 4 premières
lettres de la DCI ou du nom de la spécialité. Les
médicaments au livret sont proposés par défaut, mais,
pour retrouver des fonctionnalités mieux adaptées à
leur pratique, les médecins ont rapidement appris à
s’affranchir des contraintes du livret pour prescrire.
 Les psychiatres n’étant présents dans l’unité de soins
que le temps de leur visite, nous sommes incapables
de leur faire valider la substitution des produits
prescrits par ceux du livret, lorsque nous constatons le
dysfonctionnement à la PUI. La validation des
ordonnances et les commentaires pharmacien en
direct après leur visite le permettrait… à condition
d’avoir un deuxième PH. A défaut, nous sommes
actuellement en train de tester une fonctionnalité
consistant à leur faire connaître rapidement par mail
ou fax tous les jours après leur visite, l’ensemble des
équivalences ou substitutions possibles des produits
hors livret qu’ils viennent de prescrire afin qu’ils
puissent faire les modifications.

« Il est difficile de faire correspondre le niveau de
réapprovisionnement des armoires des services avec la
prescription / administration reglobalisée. Sans abandonner
cet objectif, surtout depuis que les infirmières valident
l’administration dans le logiciel, nous continuons à gérer
l’armoire de service comme un stock avec scannage des
codes barres et définition des quantités à réapprovisionner
par le préparateur référent du service, en fonction de sa
connaissance des prescriptions puisqu’il réalise
quotidiennement la délivrance nominative. »
le 27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien
Chef de service – CH Compiègne [validé le 05/07]

 Les soignants doivent administrer les produits dans le
respect des dosages prescrits. Il ne faut pas
remplacer 2x500 par 1000, faute de quoi le stock de
l’armoire de service devient faux.
 En psychiatrie, le patient peut profiter d’une
permission de 48h le week-end. S’il emporte son
traitement, le soignant doit cocher une case spéciale
dans le suivi d’administration.
 Les « si besoin » réellement administrés ou les
produits perdus (tombés à terre, recrachés…) doivent
être tracés précisément.
 Enfin, les médicaments « de confort », qui échappent
souvent à la prescription du patient, sont dans un
stock spécifique, réduit, géré en global. Cela respecte
les attributions des infirmiers.
Un audit a été réalisé un an après la mise en place sur la
psychiatrie. Après analyse des résultats, des sessions
régulières de formation ont été nécessaires pour
resensibiliser les soignants à l’importance de la précision de
leur déclaration au chevet du patient. En fait, il faut un
accompagnement constant. Le système est rigoureux et
chronophage. Cette approximation actuelle sur la
psychiatrie et le manque de personnel à la pharmacie ne
permettent pas d’étendre cette gestion d’armoire
informatisée sur le MCO et EHPAD (notre hôpital compte
423 lits dont 22 armoires à pharmacie sur 4 sites et 1 PUI
centrale). »
le 21 juillet 2008 – Mlle Françoise Epron – Pharmacien –
CH Jonzac [validé le 31/07]

« Par manque de moyens, les services n’ont pas de
dotation à jour mais font une demande reglobalisée à partir
des prescriptions des patients. Cela pose problème pour la
gestion des périmés et des non administrés. Depuis
quelques mois, un 0.5 ETP préparateur supplémentaire est
consacré à une actualisation des dotations de tous les
services et à la mise en place de listes de commande.
Nous expérimentons également un système de gestion de
l’armoire à pharmacie par le préparateur pour alléger le
travail de commande de l’unité de soins, contrôler plus
précisément les stocks (en nombre et en périmés) et, au
final, libérer du temps soignant à consacrer au patient. »
le 27 juin 2008 – Mme Marie-Pierre Vogt – Pharmacien –
Clinique Sainte Odile – Strasbourg [validé le 15/07]
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Seulement
20%
des
demandes
de
médicaments sont informatisées dans l’unité de
soins directement devant l’armoire (40% dans
les CHU).
Compte tenu de l’agencement des postes de
soin, ce n’est pas toujours possible de disposer
d’un PC fixe à proximité de l’armoire.
Les PC portables sont de plus en plus
fréquents, surtout dans les CHU, de même que
l’utilisation des douchettes pour scanner les
code-barre des produits ou des étiquettes.

« Alors que nous pensions le faire en une année, il nous
aura finalement fallu 3 ans pour déployer à nos 290 unités
de soins notre solution, par ailleurs très pratique : le
soignant scanne avec une douchette le code barre qui se
trouve sur chaque emplacement dans l’armoire à
pharmacie et saisit la quantité souhaitée sur un ordinateur
portable.
Les difficultés surmontées pour y arriver ont été
nombreuses :
 développement d’un système de code barre
interne pour pallier au fait que tous les
médicaments n’ont pas de code CIP et qu’il ne
figure pas sur les blisters,
 fourniture de portables et douchettes Wifi avec
chariot spécifique,
 développement d’un fichier d’équivalence
princeps / génériques pour familiariser le
personnel infirmier avec les DCI,
 disposer de suffisamment de temps infirmier
pour se former a minima aux nouvelles
technologies… »
25 juin 2008 - Mme Isabelle May – Pharmacien – CHU
Nancy [validé le 21/07]

Lorsque la demande n’est pas informatisée
directement devant l’armoire, elle est saisie
dans l’unité de soins (en général par le
soignant) dans 20% des cas (33% dans les
CHU).
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L’émission de la demande de réapprovisionnement est une tâche dévolue principalement à
l’IDE.

Il faut compter en moyenne 24 min de charge
pour
effectuer
cette
demande
de
réapprovisionnement.



Cette charge est un peu moindre dans les
AEPub (15 min) traduisant sans doute des
stocks moins importants et donc un gain
de temps car il y a moins de références à
vérifier.



Elle est significativement plus longue dans
les établissements privés (33 min) ce qui
pourrait traduire une proportion plus
importante d’armoires avec un grand
nombre de références que dans les CHU,
CH et PSPH pour lesquels la moyenne
s’applique.
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Si les demandes programmées ne sont
informatisées qu’à 20% (cf supra), les
demande non programmées ne le sont qu’à
4%.

A la lecture du graphe ci-contre, on peut
estimer que la PUI traite en moyenne une ligne
de
demande
de
médicaments
« non
programmée » par service par jour.
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Dans le processus de préparation de la
distribution globale à la PUI, les dispositifs
automatisés sont encore peu utilisés.



98% des établissement réalisent tout ou
partie de la distribution par cueillette
manuelle directement dans le stock, sur
étagère statique ou dynamique ou sur
palette au sol.



4% procèdent à une cueillette manuelle,
assistée par stockeurs rotatifs ou dispositifs
analogues.



Quelques établissements (CHU, CH) ont
mis en place un dispositif semi-automatisé
ou robotisé pour préparer cette distribution.

Point sur les technologies de préparation assistée, semiautomatisée ou robotisée de la délivrance globale.
Un stockeur rotatif est composé d'une série de niveaux qui
défilent devant un poste d'accès. L'exploitation des volumes
de stockage conduit à une économie importante de surface
au sol. La rapidité d'accès, les nombreux aménagements et
modes de gestion des stocks possibles (FIFO, lots,
péremption, poids, gestion dynamique des emplacements...)
en font un outil performant pour l’organisation des stocks de
médicaments dont les conditionnements sont globalement
assez similaires.
Une technologie analogue (silo à plateaux) est utilisée pour
les conditionnements de dimensions plus variables. Elle
commence à pénétrer le monde de l’hôpital pour les
dispositifs médicaux et les solutés.
Les stockeurs rotatifs de dernière génération peuvent
fonctionner en cluster (grappe) et permettent des modes
d’exploitation sophistiqués comme le picking en rafale :
prélevement des produits pour plusieurs unités à la fois de
manière à optimiser les déplacements des niveaux.
C’est un dispositif de plus en plus fréquent dans les PUI.
Quatre acteurs majeurs sont présents sur le marché
français avec des références hospitalières.

La semi-automatisation est un dispositif permettant un
picking guidé pour une douzaine de services en simultané.
Chaque préparateur est positionné dans une allée constituée
de deux séries d’étagères face à face et d’un tapis roulant
sectionné en emplacements. Le préparateur reçoit sur un
PDA douchette un ordre de prélèvement d’une certaine
quantité de médicaments (boîtes ou présentations unitaires)
et les dépose sur l’emplacement indiqué du tapis roulant.
Celui-ci achemine les produits petit à petit jusqu’à un
répartiteur automatisé qui les répartit dans la caisse du
service client. Un seul fournisseur a choisi de promouvoir
cette technologie en France. Elle a été choisie par quelques
sites pilotes.
La préparation robotisée de la commande globale est
l’application au monde de l’hôpital d’une technologie
largement utilisée dans les officines. Il s’agit d’un dispositif
complètement automatisé où un bras va prélever sur des
plateaux les boîtes de médicaments demandées. Ces
plateaux sont rangés de manière à optimiser le volume de
stockage et les durées de déplacement du robot. Le
rangement sur les plateaux peut être fait également par le
robot en temps différé, typiquement durant la nuit. Deux
acteurs principaux sont actifs sur ce créneau. Quelques
hôpitaux sont équipés, entrent ou sortent tout juste de la
phase de test.
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Semi-automatisation de la préparation de la globale

Robotisation de la globale

« Nous avons travaillé depuis 1 an à l’automatisation de la
préparation de la distribution globale des médicaments avec
une solution nous permettant un picking rapide, guidé par
des PDA. Nous arrivons aujourd’hui seulement au bout de
l’interfaçage informatique qui a duré bien plus longtemps
que prévu. Cette technologie nous permettra de dégager
près de 3 ETP préparateurs et une économie de stock de
150 k€ grâce à la fusion de deux des cinq PUI du CHU. Les
études de retour sur investissement sont indispensables
pour remporter l’adhésion de l’administration sur des
dépenses de ce type. A terme, quand la technologie sera
bien fiabilisée, nous escomptons que d’autres préparateurs
soient aussi déchargés de la préparation pour être
redéployés auprès des services cliniques.
Nous avons choisi cette solution de semi automatisation
pour plusieurs raisons :
 elle nous permet de prendre en charge directement
tout type de présentation de produits (flacons…),
 nous pouvons mélanger facilement un picking à la
boîte et un picking au blister, voire unitaire,
 en cas de panne mécanique du système ou de
l’informatique, nous avons un accès facile aux
produits,
 enfin, de nuit ou de week-end, il est facile pour le
pharmacien de garde de prélever dans les allées de
l’automate.
L’automatisation ne résout cependant pas tous les
problèmes : par exemple, le rangement des produits dans la
caisse pour faciliter le rangement dans l’UF, ou le fait qu’il
faille maintenir un stock arrière pour la plupart des produits
avec des phases de réapprovisionnement car le frontal de
picking est dimensionné au maximum à une semaine. »

« Notre vision stratégique est que la dispensation doit être
faite dans le service clinique. L’approvisionnement du service
par la PUI est donc une organisation similaire à celle d’un
grossiste / répartiteur et doit s’inspirer des mêmes principes
de rationalisation, l’automatisation en particulier.
En 2004, nous avons lancé le premier appel d’offres en
France pour acquérir un robot de préparation de la
distribution globale du médicament à la PUI. Cette
technologie, largement utilisé en officine, était utilisée par
quelques hôpitaux en Grande Bretagne et en Allemagne en
particulier.
En 2007, après 2 années de mise en place très difficile, dans
l’adaptation de l’automate et surtout dans l’interfaçage avec
notre système d’information, nous avons pu concrétiser en
partie le retour sur investissement imaginé au départ et
doubler la productivité de la préparation de la globale.
La nouvelle organisation est transparente pour les services
mais les préparateurs n’ont plus la vision globale sur la
consommation de leurs services. Dans notre stratégie de
positionner les préparateurs dans les services, on pourrait se
demander si la préparation robotisée de la globale nécessite
encore des préparateurs. »

le 25 juin 2008 - Mme Isabelle May – Pharmacien – CHU
Nancy [validé le 21/07]

« Nous utilisons des stockeurs rotatifs depuis 1999. Les
produits sont rangés par ordre alphabétique et c’est la
préparatrice qui positionne le stockeur au niveau où elle a
un produit à prélever. Ce système de stockage, propre et
sûr, présente de multiples avantages : optimisation des
volumes de stockage (ce mode de stockage est plus
compact que des rayonnages classiques), gain de temps
lors de la distribution des médicaments, rangement
ergonomique, réduction des sources d'erreurs, contrôle des
stocks (d’un simple coup d'oeil), préparation des
commandes et nettoyage des plateaux facilités… »
le 27 juin 2008 – Mme Marie-Pierre Vogt – Pharmacien –
Clinique Sainte Odile – Strasbourg [validé le 15/07]

le 3 juillet 2008 – M Etienne Brudieu – Pharmacien – CHU
Grenoble [validé le 09/09]

« Dans un contexte d’extrêmes difficultés pour recruter des
préparateurs, la robotisation de la distribution globale a
permis de dégager des ressources en augmentant la
cadence de préparation – environ 4 à 6 services par heure –
et en automatisant la nuit certaines tâches non essentielles –
vérification de la réception, entrée en stock, rangement des
produits, inventaire permanent…
La robotisation demande une parfaite interopérabilité
informatique et pose la question de son adaptabilité en
fonction du type de produit. Ainsi, nous avons installé un
robot « de détail » pour toutes les références moyennes,
couplé à un robot automate « rapide » pour les produits de
rotation fréquente.
L’accompagnement du personnel au changement est
essentiel. Nous avons emmené toute l’équipe voir des robots
similaires en officine et au CHU de Grenoble. Malgré une
appréhension évidente, il est rapidement apparu que ce
système présentait de grands avantages, à condition
toutefois d'accepter la réorganisation complète des habitudes
de fonctionnement de l'équipe. »
le 27 juin 2008 – Dr Dominique Méry – Pharmacien Chef
de Service, Responsable du Pôle Analytique et
Thérapeutique Médicales – CH André Grégoire –
Montreuil sous Bois [validé le 06/10]
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La préparation de la distribution globale est une
tâche dévolue à 70% au préparateur en
pharmacie.



Le pharmacien y joue un rôle marginal,
sauf dans les petits établissements par
cumul des fonctions.



Le magasinier (incluant aide pharmacie) y
trouve aussi une place, sans que l’enquête
ne permette de dire s’il complète le travail
du préparateur sur certaines catégories de
produits (antiseptiques, solutés…), ou bien
s’il prend en charge complètement la
préparation de la commande.

L’automatisation appauvrit le contenu de l’acte
de préparation en n’offrant parfois au
préparateur qu’une vision fractionnée de la
demande globale de l’UF. Elle pousse certains
sites à réfléchir sur la compétence réellement
nécessaire de la personne chargée de la
préparation, afin de préserver la valeur ajoutée
des préparateurs pour des activités de gestion /
supervision des stocks / demandes et renforcer
leur coopération avec les IDE dans les unités
de soins.

La durée moyenne de préparation d’une
distribution globale s’élève à 1h20min.



Cette charge est plus faible pour les
AEPub (45min), car le nombre de
références à gérer est moindre (cf charge
pour émettre une demande).



Elle est plus importante pour les
établissements privés (1h45min) qui
concentrent peut-être une plus grande
proportion de services actifs lourds que les
CHU, CH et PSPH pour lesquels la
moyenne s’applique.
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La livraison de la distribution globale est une
tâche très partagée.



Dans
les
établissements
privés, le
préparateur, lorsqu’il existe, livre directement
l’unité de soins. Sinon, le soignant se
déplace à la PUI pour récupérer la
commande de médicaments.



Dans les autres établissements, des
structures logistiques, centrales le plus
fréquemment, parfois dédiées à la PUI,
assurent la livraison dans 50% à 60% des
cas. Le reste se partage entre le préparateur
qui achemine les produits (plus dans le
public) ou le soignant qui se déplace à la
PUI (plus dans le privé).



La complexité des établissements publics,
souvent multi-sites ou pavillonnaires,
impliquant donc souvent un transport
motorisé explique aussi la fréquence de
l’intervention des ressources logistiques.

La charge moyenne pour livrer une distribution
globale dans un service est de 20 min.

Le transport est sécurisé mais peu tracé, sauf
dans
les
CHU
de
façon
déclarative.
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Le contrôle et le rangement de la distribution
globale dans le stock du service est une tâche
dévolue à 86% au soignant.
Le préparateur y joue un rôle dans 11% des
cas, le magasinier aussi parfois, sans doute
pour certaines catégories de produits (solutés
massifs, antiseptiques…).

Le contrôle et le rangement d’une distribution
globale représente une charge de l’ordre de 30
min en moyenne, pour tous les établissements,
sauf pour les AEPub pour lesquels cette durée
est significativement plus faible, toujours par
l’effet d’un moindre nombre de références en
stock.
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Préparation de l’administration

La préparation des médicaments injectables
(hors chimiothérapies) est encore peu
protocolisée.
Globalement,
protocoles à :

les

établissements

ont

des



44% pour les modalités de préparation



29% pour la stabilité des principes actifs
en solution



30% pour la compatibilité physicochimique des médicaments avec les
solutés de perfusion

Ces chiffres sont plus élevés dans les CHU
(respectivement 59%, 60% et 64%) et, dans
une moindre mesure, dans les CH (51%, 38%
et 40%).
Ils sont plus faibles dans les autres établissements publics [AEPub] qui présentent moins
de besoins (respectivement 23%, 17% et 18%).

L’étiquetage
des
solutions
injectables
préparées dans les unités de soins est le plus
souvent manuscrit.
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La préparation des médicaments injectables
(hors chimio) est une tâche dévolue à l’IDE
dans 96% des cas.

« Au début des années 2000, […], nous avons fait un pas
supplémentaire en créant une unité de préparation
centralisée des injectables (dont les durées de
prescription et de stabilité sont compatibles), qui produit
plus de 70.000 préparations par an dans des conditions
optimisées de sécurité des produits et des personnels, de
productivité et d’économie de consommables. » le 25 juin
2008 - Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de
Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]

Cette prépatation représente une charge 4.5 hr
par jour pour 100 lits.
Dans les autres établissements publics, moins
concernés, les IDE y consacrent 1.2 hr par jour
pour 100 lits.
Dans
les
CHU,
la
charge
apparait
singulièrement moindre que dans les CH,
PSPH et Privés. L’effet d’un choix plus
systématique de formes injectables « prêtes à
l’emploi »
dans
les
CHU
justifierait
probablement cette différence.
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Lorsqu’ils ne sont pas préparés nominativement à la pharmacie, les médicaments non
injectables sont, à 91%, répartis dans les unités
de soins dans un pilulier par patient et par
heure de prise.

Pour la manipulation des médicaments en
forme orale sèche, le soignant dispose à :



71%, d’instructions pour le broyage,



61%, de précautions d’administration,



56%, d’instructions pour l’ouverture des
gélules



46%, d’instructions pour le fractionnement



30%, d’aides pour la substitution des
formes à libération prolongée (LP)

Les établissements publics semblent en avance
sur la mise à disposition du personnel soignant
d’instructions relatives au broyage des formes
solides, la manipulation des gélules et les aides
à la substitution des formes LP.
Dans le faible taux d’aide à la substitution, on
voit apparaître la limite de la responsabilité
soignante et la nécessité d’une nouvelle
prescription.
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La préparation des piluliers est une tâche
dédiée aux IDE à 93% (81% au CHU), aux
préparateurs à 4% (19% au CHU) et à 3% aux
AS.
Les préparateurs contribuent de plus en plus à
cette tâche avec l’organisation de la
dispensation nominative depuis les services.

La préparation des piluliers représente une
charge de 3.5 heures par jour pour 100 lits.
La
charge
peu
élevée
des
autres
établissements publics [AEPub] s’explique par
le pourcentage important de délivrance
nominative (DN) centralisée qui est réalisée
dans ces établissements. Certes, lorsque la DN
est préparée par la PUI pour une semaine ou
un mois, il peut rester au soignant un travail de
préparation du pilulier du jour, mais cette tâche
est beaucoup plus rapide qu’un prélèvement
dans l’armoire.
La même explication s’applique aux CHU. La
complexité de ces établissements fait qu’il est
très difficile de répondre à cette question sans
une étude approfondie. Seuls les sites en DN
ont été confrontés à ce travail pour justifier de
leur démarche. Le résultat obtenu à partir de
d’un échantillon réduit d’établissements est
donc biaisé par l’existence d’un mode de DN
centralisé assez présent.
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Les préparations magistrales et hospitalières
sont des activités assurées par les
préparateurs encadrés par les pharmaciens.



Les internes et étudiants sont très
concernés par cette production dans les
CHU, à des fins d’apprentissage.



L’absence de préparateurs dans certains
sites privés implique le plus souvent le
pharmacien dans cette activité de
production.

La charge de préparation magistrale et
hospitalière pour 100 lits est estimée à 0.4
heure pour tous les types d’établissements,
sauf les CHU.
Les CHU concentrent la majeure partie de cette
production avec une gamme de préparations
magistrales et hospitalières beaucoup plus
large (pédiatrie, solutions buvables…). Celà
représente une charge de 1.6 heures par jour
pour 100 lits.

« La forme buvable étant fréquente en psychiatrie pour
fiabiliser l’administration, moins maintenant avec la
généralisation des formes oro-dispersibles, nous avons
aussi investi le champ de l’automatisation de la
préparation des formes liquides. Après un premier
prototype qui a fonctionné pendant 2 ans, nous avons mis
en place une machine industrialisée depuis quelques
années. C’est un automate délicat qui nécessite des
procédures plus pointues et une technologie /
maintenance sophistiquée. Nous ne produisons pas de
doses standard. La machine nous permet de faire des
préparations magistrales automatisées, à la ligne de
prescription.
Nous avons rencontré une certaine réticence de la part
des soignants. Il a fallu leur donner des assurances sur la
qualité de la préparation automatisée, organiser des
visites à la PUI, expliquer le fonctionnement en détail… un
comble pour nous qui connaissions comment ces
préparations étaient faites avant dans les unités de soins
(partage de pipettes, mélange de produits avec
précipité…). Quant aux préparateurs, si la jeune
génération était partante, les plus anciens trouvaient ça
un peu trop technique. »
le 3 juillet 2008 – M Francis Jacq – Pharmacien – CHS
La Charité sur Loire [validé le 25/08]
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Le contrôle des préparations magistrales et
hospitalières est une activité assurée par le
pharmacien dans 60% des sites.

L’activité de contrôle des préparations
représente une charge de 0.2 heure par jour
pour 100 lits, dans un rapport ½ de la charge
de production.

Dans les CHU, la charge de contrôle est plus
importante : 0.6 heure par jour pour 100 lits.
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La production moyenne des établissements
répondeurs est, par ordre décroissant :






CHU, 73 poches / jour
PSPH (CLCC), 35 poches / jour
Privés, 31 poches / jour
CH, 14 poches / jour

Le chiffre important des AEPub est un cas
particulier des 6 établissements ayant répondu.
Les AEPub peu concernés par cette activité, les
résultats de ces établissements ne sont pas pris
en compte dans les analyses suivantes.

La production est très concentrée dans certains
établissements PSPH et privés, et plus
généralement répartie dans les CH et CHU.
La prescription de chimiothérapie est informatisée pour 46% des établissements et pour 72% des
chimiothérapies (94% PSPH). Les CHU et PSPH (CLCC) sont plus en avance dans ce domaine.
Les CLCC concentrent la plupart des chimiothérapies des PSPH et la prescription dans ces centres
est informatisée. La part de production informatisée étant supérieure à celle des établissements
informatisés, on en déduit que les plus gros producteurs sont informatisés.

Le voulme de production est un facteur discriminant des pratiques de l’établissement dans
l’organisation du circuit des chimiothérapies. Les réponses sont analysées, en tant que de besoin,
avec ce double point de vue, en pourcentage de sites et au prorata de la production.
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Dans 91% des établissements concernés,
le pharmacien réalise une validation
systématique des prescriptions
de chimiothérapie.
Les taux de réponse sont relativement
similaires pour les différentes catégories
d’établissements.

37% des établissements effectuent une analyse
pharmaceutique de la prescription complète du
patient sous chimiothérapie.
Les CHU et les CH disposent de solutions
informatiques moins intégrées que les Privés et
PSPH.
Analyse complète des prescriptions des patients sous
chimiothérapie
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La mise à disposition du pharmacien d’un thésaurus des protocoles de chimiothérapie utilisés dans
l’établissement est une bonne pratique partagée par les établissements à forte activité. Les PSPH (CLCC)
se caractérisent par la mise à disposition un thésaurus exhaustif.

Les chiffres sont relativement voisins pour tous les types d’établissements (ES) : un tiers des ES ne
dispose pas d'une unité centralisée (URCC) ou centralise de façon partielle la préparation des
chimiothérapies.
La centralisation des préparations couvre globalement 72% de la production totale. La préparation des
chimiothérapies des PSPH (CLCC 83%) est le plus souvent centralisée.
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L’équipement des URCC semble se répartir à parts égales (50/50) entre hotte et isolateur. Les CHU et CH
sont majoritairement équipés d’isolateurs alors que les hottes sont plus implantées dans les ES Privés.
Exprimés au prorata de la production, les chiffres sont très voisins, avec toutefois une légère préférence
pour les isolateurs lorsque le volume de production est important.
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La préparation des chimiothérapies est une
activité réalisée principalement par les
préparateurs. La charge de cette activité est
répartie entre les acteurs suivants et par ordre
décroissant :



61% le préparateur



20% le pharmacien



13% l’IDE

Cette répartition
d’établissement :

varie

entre

le

type



Le pharmacien est plus présent dans les
CHU à 25% et moins dans les Privés à
6%.



A l’inverse, les IDE sont plus impliquées
dans la préparation des chimiothérapies
dans les Privés.

La charge de préparation d’une chimiothérapie
est en moyenne de 25 minutes par préparation.
Les valeurs déclarées par les ES Privés pour le
temps de préparation sont curieusement plus
basses. Y a-t-il une différence dans la manière
dont cette charge est répartie entre le
personnel infirmier et la pharmacie dans ces
établissements (hypothèse à vérifier).
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Seulement 43% des établissements ont mis en place un contrôle du produit fini. Les CHU sont en avance
sur ce point avec un taux de 58% des sites.
L’effet volume de production ne semble jouer que marginalement sur l’existence de ce contrôle. En effet,
la croissance de l’activité de production pourrait aussi pousser l’établissement à abandonner les
traditionnels contrôles visuels pendant la production ou pondéré en sortie pour rechercher une autre
solution, plus complète et automatisée. Certaines expérimentations sur sites pilotes sont en cours.

Les pharmaciens sont plus impliqués dans l’étape
de contrôle des chimiothérapies dans le Public et
les CLCC que dans le secteur Privé, mais les
internes et les étudiants sont fortement mis à
contribution.
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Le contrôle d’une poche dure 10 minutes en
moyenne.
A l’inverse de la durée de préparation, qui était
pour eux plus courte que pour les autres
établissements, les ES Privés expriment une durée
de contrôle plus longue que les autres
établissements.
Est-ce un effet de découpage différent des deux
étapes, dû en particulier au fait que dans le secteur
Privé, les IDE interviennent beaucoup plus dans la
préparation que dans les autres établissements.
Cette hypothèse reste à confirmer.
Au total, les deux étapes Préparation + Contrôle
représente une charge totale de 35 minutes par
poche.
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Globalement, 80% des établissements disposent d’un système d’assurance qualité de la préparation des
chimiothérapies avec une distinction nette des CHU (100%).
Exprimés au prorata de la production, les pourcentages sont plus élevés.

Environ un tiers des établissements (11% CHU) ne procède pas à une évaluation de l’application des
procédures. Exprimé au prorata de la production, ces chiffres sont meilleurs.
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81% des établissements disposent d’un manuel qualité mis à jour régulièrement.

Seulement 43% des établissements ont mis en place un contrôle du produit fini en sortie de production.
Les CHU sont en avance sur ce point avec un taux de 58% des sites.
L’effet volume de production ne semble avoir qu’un impact marginal sur l’existence de ce contrôle. En
effet, la croissance de la production pourrait aussi pousser certains établissements à abandonner les
traditionnels contrôles visuels pendant la production ou le contrôle pondéral du produit fini pour rechercher
une autre solution, plus complète et automatisée (méthode analytique,…). Certaines expérimentations sur
sites pilotes sont en cours.

102

Les pharmaciens sont plus impliqués dans la
phase de contrôle des chimiothérapies dans le
Public et les CLCC que dans le Privé, mais les
internes et les étudiants sont fortement mis à
contribution.

Le contrôle d’une poche dure 10 minutes en
moyenne.
A l’inverse de la durée de préparation, qui était
pour eux plus courte que pour les autres
établissements, les Privés expriment une durée
de contrôle plus longue que les autres
établissements.
Est-ce un effet de découpage différent des
deux étapes, dû en particulier au fait qu’en
Privé, les IDE interviennent beaucoup plus
dans la préparation que dans les autres
établissements ?
Au total, les deux étapes Préparation et
Contrôle représentent une charge totale de 35
minutes par préparation en moyenne.
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La maintenance et l’entretien de l’équipement
sont des tâches dévolues principalement au
préparateur. Le rôle des soignants est réservé
aux unités de production décentralisées. Une
autre compétence intervient fréquemment est
l’ingénieur biomédical.

La charge de maintenance et d’entretien de
l’équipement est de 30 minutes en moyenne
pour 10 préparations.
Cette durée est beaucoup plus longue pour les
CH. C’est l’effet d’un niveau de production
relativement bas et d’une nécessité d’entretenir
l’équipement chaque jour. Ces tâches
d’entretien fixe, rapporté à une production peu
élevée, en augmente le poids sur la ressource.
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ANNEXE : Verbatims validés de la Phase 2
Rythme de la DIN « Nous avons déployé la délivrance nominative, non informatisée, sur tous les
patients de notre établissement. Chaque service de médecine et de SSR est délivré une fois par
semaine, chaque service de SLD et les EHPAD une fois par mois.
Notre unique préparateur prépare une distribution par patient en arrondissant au conditionnement
industriel (plaquette…) le plus proche. Nous ne reconditionnons pas les produits. Il arrive parfois, pour
les produits d’un certain volume (laxatif, nutrition entérale…), que le traitement ne tienne pas dans le
tiroir patient dans l’unité de soin. Il est alors reglobalisé dans l’armoire du service. Cela concerne
heureusement un tout petit nombre de produits.
Le niveau de retour du service permet de mesurer si le rythme de la délivrance est adapté. Par
exemple, il y a quelques années, la médecine était gérée au mois comme les autres services, et nous
recevions parfois le retour d’un mois complet de traitement lorsqu’un patient était transféré. En
médecine, les ajustements de traitement sont plus fréquents, donc nous avons adapté le rythme de
délivrance au rythme de modifications du prescripteur. » 25 juin 2008 - Dr Florence Glath –
Pharmacien – HL intercommunal de Pompey-Lay-St-Christophe [validé le 04/07]
La DIN et les projets du site « J’ai toujours connu la DIN sur la totalité de l’établissement depuis 14
ans que je travaille ici. La limite actuelle du système est que ce sont les soignants qui préparent les
piluliers des patients à partir de notre délivrance nominative qui est stockée dans un tiroir par patient.
Parmi nos projets, nous voudrions préparer nous-même les piluliers. Nous n’avons pas les ressources
pour le faire aujourd’hui.
Un autre grand chantier consiste à fiabiliser et tracer l’administration au patient. En ce qui concerne
l’identitovigilance, nous réfléchissons autour de l’idée de personnaliser le pilulier avec la photo du
patient comme alternative aux bracelets patients. » 25 juin 2008 - Dr Florence Glath – Pharmacien –
HL intercommunal de Pompey-Lay-St-Christophe [validé le 04/07]
Reconditionnement des DU « Dans les EHPAD en particulier, ce sont souvent des aides soignantes
qui s’occupent de la distribution des médicaments aux résidents. Cette organisation est très faillible
car leur niveau de connaissance des médicaments est faible en général. C’est pourquoi il est
indispensable de disposer de doses unitaires identifiables (DCI ou nom de marque, lot, date de
péremption, liste) des produits jusqu’à l’administration au patient.
Tous les produits sont concernés, y compris les doses fractionnées qui, préparées à la PUI dans des
conditions optimales, assurent une bien meilleure sécurisation du circuit en évitant les ½ ou ¼ qui
traînent en vrac dans les semainiers des patients. Accessoirement, la mise en DU permet de remettre
dans le circuit les produits non administrés qu’auparavant nous jetions systématiquement au retour. »
25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien Trescher – Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le
26/06]
Automatisation du reconditionnement en DU « En 2007, nous reconditionnions 80.000 doses unitaires
par an. Nous avons récemment fait l’acquisition d’une machine de reconditionnement qui nous permet
de réaliser notre objectif de 250.000 doses unitaires par an. Cette automatisation a permis de
conserver une charge globale équivalente pour le préparateur, malgré une production trois fois
supérieure.
En effet, si le reconditionnement est fortement accéléré, l’opération de déconditionnement reste très
manuelle et nécessite un certain doigté (réglage des machines). Cette étape représente la charge
principale maintenant. A cet égard, la possibilité de se fournir en vrac serait un grand progrès pour
nous.
Le pharmacien a globalement économisé un peu de temps, grâce au passage à une production en
plus grandes séries, qui limite le nombre de validations. Cette activité reste toutefois importante pour
nous et consomme environ 10% de la ressource totale de la PUI. » 25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien
Trescher – Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]
Référencement en DU industrielle « L’automatisation du reconditionnement à la PUI a permis de
baisser le coût du consommable par unité thérapeutique à 0.04€ contre 0.15€ auparavant, sans
compter les ressources humaines et l’amortissement des équipements. Cette optimisation nous
permet d’arbitrer les décisions du groupement d’achat au référencement des produits lorsqu’il y a des
différences importantes de coût entre les deux présentations hospitalières DU ou non DU. » 25 juin
2008 - Dr Jean Sébastien Trescher – Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]
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Péremption après déconditionnement / reconditionnement « Après déconditionnement, nous fixons
arbitrairement une date de péremption à 6 mois. Certains produits, sensibles à l’humidité en
particulier, supportent mal le déconditionnement. Dans ce cas, nous référençons la même molécule
sous une autre forme ou nous recherchons un médicament équivalent. » 25 juin 2008 - Dr Jean
Sébastien Trescher – Pharmacien – HL intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]
er

Traçabilité de l’administration « Depuis le 1 janvier, nous sommes équipés d’une solution
d’informatisation du circuit du médicament adaptées aux hôpitaux locaux et aux EHPAD.
L’administration est tracée dans tous les services, ligne à ligne sur la prescription, sur un poste
informatique fixe dans l’unité de soin (demain sur un portable). L’identification du patient est donnée
dans le dossier en médecine et SSR où l’administration se fait dans la chambre, les patients et les
familles ayant refusé le système de bracelet d’identification. En EHPAD, l’administration est plus à
risque car elle se fait en salle à manger commune. Pour éviter les erreurs, nous utilisons les photos
des résidents. » 25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien Trescher – Pharmacien – HL intercommunal 3H
Santé [validé le 26/06]
Validation de l’ordonnance et base de données d’interactions médicamenteuses « Notre solution
informatique inclut la base de données Claude Bernard. Elle permet d’avoir un premier contrôle dès la
prescription par le médecin et sert d’outil de validation pour le pharmacien. Puis la prescription est
transférée à un autre module informatique pour la délivrance. Ce dernier utilise le Vidal. L’utilisation de
ces deux bases de données nous a permis de constater de petites différences très utiles dans
certains cas. Ce qui me paraissait de prime abord comme une complexité supplémentaire est devenu
un atout avec le temps. » 25 juin 2008 - Dr Jean Sébastien Trescher – Pharmacien – HL
intercommunal 3H Santé [validé le 26/06]
Analyse des prescriptions et informatisation « Nous réalisons 520 analyses de prescriptions chaque
jour de semaine, pour tous les lits MCO de l’établissement. La prescription n’étant pas informatisée,
nous recevons des documents papier que nous annotons avec le Vidal comme source documentaire.
Sans informatisation, nous ne pouvons sélectionner les ordonnances à valider et revalidons chaque
jour toutes les prescriptions. Nous y consacrons 24h de pharmacien par jour, réparties en deux
périodes de 2h dans la journée pour chacun des 5 pharmaciens de l’équipe clinique – le matin pour la
chirurgie, l’après-midi pour la médecine – et au fil de l’eau pour les entrants et changements de
traitement grâce au pharmacien de garde qui assure la permanence pharmaceutique. Les
préparateurs préparent les médicaments mis en dose unitaire par patient et heure d’administration
après la validation pharmaceutique
La non informatisation et surtout le non accès aux éléments utiles du dossier médical limitent l’analyse
pharmaceutique. Nous ne pouvons pas repérer les contre indications, évaluer le bon usage des
antibiotiques, vérifier les adaptations de posologie par rapport au poids ou la clairance de créatinine,
ni le respect des bonnes pratiques y compris pour les molécules onéreuses. Nous attendons donc
beaucoup de l’informatisation, qui devrait nous permettre de gagner du temps sur les prescriptions
simples ou non modifiées et d’investiguer en détail les situations complexes. » le 25 juin 2008 - Dr
Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
Accès des résultats de la biologie à la PUI « Bien que de nombreux médecins aient donné leur accord
par écrit pour que les pharmaciens aient accès à la consultation des résultats de biologie, données
utiles à la validation pharmaceutique, le président de la CME continue d’opposer l’argument du secret
médical et de nous empêcher de concourir efficacement à la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse.
Les objectifs de sécurité, de qualité, d’efficience et d’évaluation devraient conduire à une évolution
vers la constitution d’équipes intégrant le pharmacien, dans l’intérêt de tous. » le 25 juin 2008 - Dr
Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
Support de prescription « Nous avons mis en place un support de prescription particulier sur lequel
nous notons les avis pharmaceutiques à côté de la prescription du médecin. Faute de place, nous
avons créé un second support pour l’administration au patient, sur lequel le soignant retranscrit la
prescription, et qui devrait donc être validé par le prescripteur. Ce système n’est pas conforme aux
bonnes pratiques mais nous ne voyons pas comment l’abandonner car la présence des avis
pharmaceutiques en regard de la prescription nous est très précieux pour transmettre et tracer la
validation pharmaceutique. C’est grâce à cela que nous pouvons dire que plus de 50% des avis sont
appliqués par les médecins. Sur cet aspect également, l’informatisation devrait nous aider en
permettant à chaque fonction médecin – pharmacien – soignant de trouver les éléments la concernant
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sur un support unique. » 25 juin 2008 - Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service –
CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
Interrogatoire patient à l’entrée « Les pharmaciens participent aux staffs ou aux visites dans les
services, au moins une fois par semaine dans la plupart d’entre eux. Cela permet de connaître a
minima les patients. Une cause majeure d’erreurs à l’hôpital est l’imprécision de la connaissance du
traitement de ville du patient lors de son hospitalisation, en particulier en urgence. Nous avons le
projet (pôle) de localiser un pharmacien aux urgences pour aider à la reconstitution de l’historique du
patient intégrant ses traitements en cours, participer à la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse,
cause de 1.5% des hospitalisations et aider à l’éducation thérapeutique des patients. » le 25 juin 2008
- Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
DIN ou pas DIN « La généralisation de la DIN a été très précoce sur notre site. Dès les années 80,
notre jeune directeur, conscient des risques du circuit du médicament, et surfant sur le succès de la
mise en place de notre URCC, une des premières unités en France, nous avait permis d’expérimenter
la préparation automatisée de la DIN. Dans les années 90, nous avons généralisé puis stabilisé ce
fonctionnement en parallèle de la construction du nouvel hôpital. Au début des années 2000, nos
pratiques étant reconnues par les textes, nous avons fait un pas supplémentaire en créant une unité
de préparation centralisée des injectables (dont les durées de prescription et de stabilité sont
compatibles), qui produit plus de 70.000 préparations par an dans des conditions optimisées de
sécurité des produits et des personnels, de productivité et d’économie de consommables. » le 25 juin
2008 - Dr Christiane Arriudarre – Pharmacien Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le
16/07]
Rythme de DIN « Nous avons adapté le rythme de la DIN au fonctionnement des unités de soins. Les
600 lits de MCO sont en DJIN, sauf le vendredi où nous les servons pour 3 jours. Les 200 lits de SSR
et de SLD sont synchronisés avec la fréquence des visites des médecins : deux délivrances par
semaine en SSR, une en SLD. A l’UCSA, les traitements préparés nominativement au centre
hospitalier sont dispensés en cellule le lundi, le mercredi et le vendredi, ou journellement selon
décision médicale. La permanence pharmaceutique est indispensable pour fonctionner en flux tendu
et limiter les dotations des services aux produits urgents. » le 25 juin 2008 - Dr Christiane Arriudarre
– Pharmacien Chef de Service – CH du Pays d’Aix [validé le 16/07]
Analyse de la prescription et informatisation « Pour l’instant, nous n’analysons pas les prescriptions de
médicament, sauf les chimiothérapies, car le circuit n’est pas informatisé. Avec le CBU, nous avons
pour objectif d’informatiser 30% des lits en 2009. Le groupe Générale de Santé a lancé depuis 2005
un projet d’informatisation de la production de soin, où la partie médicament - prescription, validation
avec accès à la biologie, dispensation et administration - est incluse dans le dossier patient.
Après concertation inter établissements pour écrire le cahier des charges, et en respectant le principe
essentiel d’intégration maximale, nous avons retenu, en 2007, une solution dont 40% sera développé
spécifiquement pour répondre à nos besoins. Elle est actuellement en test sur certains sites pilotes du
groupe.
Nous attendons de cette phase de test une estimation plus précise de l’impact de la solution sur le
métier de la pharmacie et sur l’organisation des PUI. En effet, nous consacrons peu de temps
actuellement aux tâches de validation des prescriptions des médicaments qui sont pourtant au cœur
de notre métier.
A l’évidence, nous aurions du mal à faire face à un afflux massif de prescriptions à valider du jour au
lendemain et avec l’effectif actuel de pharmaciens (1.5 ETP pour 350 lits MCO sur notre site). Nous
sommes très intéressés par les dispositifs de validation automatisée des prescriptions qui filtrent le
flux pour ne soumettre à la validation effective du pharmacien que les situations complexes.
L’informatisation nous permettra également de préparer les dispensations nominatives en centralisé à
la PUI alors que les préparateurs le font depuis certaines UFs aujourd’hui. » 25 juin 2008 - Dr
Christophe Nambot – Pharmacien – Hôpital Privé Drôme Ardèche (Groupe Générale de Santé)
[validé le 27/06]
Fonctionnement de COMEDIMS « Le décret n° 2000/1316 stipule que dans les étab lissements
publics de santé ne comportant qu’un seul pharmacien, le nombre de médecins participant à la
COMEDIMS comprend l’ensemble des membres de la CME.
Le Centre Psychothérapique de Nancy a adopté ce mode de fonctionnement jusqu’en 2007. Le point
positif était qu’un nombre important de médecins participait à la COMEDIMS. Comme le temps imparti
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à la COMEDIMS était limité, j’ai mis en place un groupe de travail thématique sur le médicament pour
préparer les dossiers sur le fond. Ce groupe, constitué du pharmacien, de 3 médecins psychiatres,
d’un médecin généraliste, d’une infirmière et d’un préparateur en pharmacie, se réunissait tous les 2 à
3 mois pendant 2 heures.
Suivant la nouvelle réglementation, nous avons créé en 2007 une sous-commission de la CME
intitulée "Qualité, Gestion des Risques et Vigilances" regroupant les ex COMEDIMS, CLUD, CLIN,
CLAN, Gestion des risques.
Cette sous-commission se réunit au minimum 3 fois par an pendant 3 heures. En moyenne, 8
médecins y participent. Nombre de thèmes couverts concernent le médicament. Nous sommes moins
limités en temps. Nous avons toutefois conservé l’organisation du groupe de travail spécifique
médicament. J’ai mis en place également un groupe de travail avec les médecins généralistes, que je
réunis au besoin, pour discuter du référencement des médicaments à cible somatique. Tous les
membres de la communauté médicale reçoivent un courrier qui résume les décisions de la souscommission concernant le médicament. » 25 juin 2008 - Mademoiselle Anne MANGIN –
Pharmacien – CPN LAXOU [validé le 27/06]
Déclaration des évènements indésirables médicamenteux « Il y a depuis 7 ou 8 ans un système de
déclaration des évènements indésirables performants à l’échelle du CHU. Les fiches sont adressées à
un comité de coordination des vigilances internes qui traite l’ensemble des déclarations et rebascule
aux secteurs les fiches qui les concernent. Pour autant, le nombre de fiches concernant le circuit du
médicament est inférieur à 10 par an pour l’ensemble du CHU, preuve que la déclaration est encore
très parcellaire. » 25 juin 2008 - Dr Silvère Marc Dumas – Pharmacien – CHU Nice [validé le 26/06]
Fonctionnement du COMEDIMS « Le COMEDIMS fonctionne à deux niveaux. En comité plénier, dont
la composition est fixe, il se réunit 4 fois par an pour discuter de la politique générale du médicament
et du DM, des dépenses et de leur évolution. Au niveau métier, il est décomposé en de multiples
commissions spécialisées par grande discipline qui se réunissent plus ou moins fréquemment afin
d'étudier le référencement éventuel des nouveaux produits, de définir les besoins en amont des
marchés, d'élaborer des protocoles thérapeutiques et de bon usage : 19 fois au total en 2005, 32 fois
en 2006 (renouvellement de la plupart des marchés), 14 fois en 2007… On y discute médicaments ou
DM, ces derniers constituant un axe de travail en plein développement.
Ces commissions sont ouvertes à tous les médecins de la discipline, autour d’un noyau dur fixé à
l’avance. Cependant, il est rare d’avoir plus de 20% des médecins présents, malgré que les thèmes
abordés soient focalisés sur leur spécialité.
La faible sensibilisation médicale sur la sécurisation du circuit du médicament est une question
récurrente à l’hôpital. Les erreurs, nombreuses d’après la littérature, semblent peu les concerner. Ce
désintérêt impose au pharmacien de prendre le leadership des démarches de sécurisation alors qu’il
devrait le partager avec les médecins, et avec les soignants. Est-ce l’effet d’un cursus de formation où
le médicament et son circuit occupent une place insuffisante ? » 25 juin 2008 - Dr Silvère Dumas –
Pharmacien responsable du Pôle Pharmacie– CHU Nice [validé le 26/06]
Le projet de délivrance « Notre système de demande de réapprovisionnement des armoires de
services n’est plus adapté au fonctionnement de l’Hôpital aujourd’hui. Nous avons, en plus du cahier
journalier, de nombreuses demandes en urgence qui tiennent en particulier à des dotations
inadaptées aux patients accueillis et au fait que la demande est passée le plus souvent par l’infirmière
de nuit. Les visites d’armoires sont trop rarement faites et la PUI est insuffisamment présente dans les
unités pour être d’une aide véritable aux soignants. Ceux-ci ont par ailleurs peu de temps et peu
d’intérêt pour la gestion des médicaments.
Je crois assez peu aux systèmes de préparation centralisée automatisée de la DIN à l’échelle d’un
CHU avec surtout des lits MCO et toutes les ordonnances arrivant en même temps. Notre projet
ultime serait de déployer des préparateurs référents par pôle clinique, chargés de ranger les
médicaments et de gérer le stock, de conseiller les soignants, et de préparer la dispensation
nominative depuis les armoires de service. » 25 juin 2008 - Mme Isabelle May – Pharmacien – CHU
Nancy [validé le 21/07]
Informatisation de la demande globale « Avec une équipe qui comprend pour la partie
pharmaceutique 0.5 ETP pharmacien et 1 ETP préparateur, nous nous sommes engagés dans
l’informatisation du circuit du médicament. Nous avons informatisé la demande de
réapprovisionnement globale des services. Alors que nous pensions le faire en une année, il nous
aura finalement fallu 3 ans pour déployer à nos 290 unités de soins notre solution, par ailleurs très
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pratique : le soignant scanne avec une douchette le code barre qui se trouve sur chaque
emplacement dans l’armoire à pharmacie et saisit la quantité souhaitée sur un ordinateur portable.
Les difficultés surmontées pour y arriver ont été nombreuses : développement d’un système de code
barre interne pour pallier au fait que tous les médicaments n’ont pas de code CIP et qu’il ne figure pas
sur les blisters, fourniture de portables et douchettes Wifi avec chariot spécifique, développement d’un
fichier d’équivalence princeps / génériques pour familiariser le personnel infirmier avec les DCI,
disposer de suffisamment de temps infirmier pour se former a minima aux nouvelles technologies…
Les projets informatiques et logistiques du médicament ne sont jamais simples dans l’hospitalier.
Nous retenons cette leçon alors que nous attaquons le projet d’informatisation de la production de
soin, incluant prescription et administration. A cet égard, l’accompagnement idéal consisterait à limiter
les séances de formation en groupe aux concepts généraux et à assister les différents acteurs dans
leur unité pendant les premiers temps, un genre de compagnonnage. L’équipe reste dans le service le
temps qu’il faut puis passe dans le service suivant. » 25 juin 2008 - Mme Isabelle May –
Pharmacien – CHU Nancy [validé le 21/07]
Automatisation de la préparation de la globale « Nous avons également travaillé depuis 1 an à
l’automatisation de la préparation de la distribution globale des médicaments avec une solution nous
permettant un picking rapide, guidé par des PDA. Nous arrivons aujourd’hui seulement au bout de
l’interfaçage informatique qui a duré bien plus longtemps que prévu. Cette technologie nous permettra
de dégager près de 3 ETP préparateurs et une économie de stock de 150 k€ grâce à la fusion de
deux des cinq PUI du CHU. Les études de retour sur investissement sont indispensables pour
remporter l’adhésion de l’administration sur des dépenses de ce type. A terme, quand la technologie
sera bien fiabilisée, nous escomptons que d’autres préparateurs soient aussi déchargés de la
préparation pour être redéployés auprès des services cliniques.
Nous avons choisi cette solution de semi automatisation pour plusieurs raisons :

elle nous permet de prendre en charge directement tout type de présentation de produits
(flacons…),

nous pouvons mélanger facilement un picking à la boîte et un picking au blister, voire unitaire,

en cas de panne mécanique du système ou de l’informatique, nous avons un accès facile aux
produits,

enfin, de nuit ou de week-end, il est facile pour le pharmacien de garde de prélever dans les
allées de l’automate.
L’automatisation ne résout cependant pas tous les problèmes : par exemple, le rangement des
produits dans la caisse pour faciliter le rangement dans l’UF, ou le fait qu’il faille maintenir un stock
arrière pour la plupart des produits avec des phases de réapprovisionnement car le frontal de picking
est dimensionné au maximum à une semaine. » 25 juin 2008 - Mme Isabelle May – Pharmacien –
CHU Nancy [validé le 21/07]
Analyse pharmaceutique « Comme nous ne sommes pas informatisés, nous utilisons des photocopies
du dossier patient pour avoir la prescription complète. On valide les ordonnances à chaque entrée de
patient (environ 50 par jour sur les 340 lits de la clinique), puis lors des dispensations cadencées le
lundi et le vendredi. Les préparateurs identifient les modifications de traitement et demandent si
nécessaire la validation du pharmacien (environ 10 analyses complètes par jour). Lorsque la
prescription paraît bizarre, sur les antibiotiques en particulier, nous montons dans le service pour
examiner l’antibiogramme du patient. » le 27 juin 2008 - Dr Dominique Ginon – Pharmacien –
Polyclinique de Courlancy [validé le 15/07]
Déploiement de l’informatisation – Choix des pilotes « Il faut un temps médical, pharmaceutique et
infirmier important pour soutenir les démarches d’informatisation. Dans la phase actuelle de début
d’informatisation, nous avons choisi les sites pilotes pour leur représentation des diverses situations
que l’on rencontrera dans l’hôpital. Notre objectif est de valider très tôt que la solution s’adaptera à
toutes les situations. Ainsi, nous avons retenu :
♦ un secteur de médecine (50 lits de pneumologie), pour les prescriptions de médicaments
♦ un secteur de chirurgie (50 lits de chirurgie thoracique), pour l’utilisation intensive de DMI
♦ un secteur de pédiatrie (50 lits), pour la complexité de la prescription (posologie et nombreuses
préparations) et le fractionnement des préparations »
le 27 juin 2008 – Pr Pascal Le Corre – Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU
Rennes [validé le 04/07]
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Déploiement de l’informatisation – Rythme « Nous souhaitons parvenir à une informatisation rapide de
l’ensemble de l’hôpital, pour limiter la période durant laquelle cohabiteront diverses solutions. En effet,
les personnels soignants et médecins de garde tournent entre les unités. » - le 27 juin 2008 – Pr
Pascal Le Corre – Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU Rennes [validé le 04/07]
Informatisation – Formation « Dans un CHU, les prescripteurs sont souvent des juniors, des internes
qui tournent plusieurs fois par an. Il va donc falloir en permanence une structure de formation active. »
- le 27 juin 2008 – Pr Pascal Le Corre – Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU
Rennes [validé le 04/07]
Déploiement de la DIN « On dispense actuellement près de 1.000 lits en DIN, sur les 1.800 que
compte le CHU, auxquels s’ajoutent près de 500 patients des UCSA. L’hôpital Sud est un
établissement Fontenoy, historiquement conçu autour d’un concept de DJIN. Ensuite, l’Hôtel Dieu a
mis en place la DIN à un rythme quotidien en MCO, bihebdomadaire et hebdomadaire en gériatrie.
Les redéploiements d’activité, fréquents dans les CHU multi sites, ont permis d’étendre au site de
Pontchaillou ce type de dispensation, que nous avons alors généralisé au service voisin pour
conserver une cohérence d’ensemble aux circuits du médicament. Pour aller plus loin, nous avons
maintenant besoin d’une informatisation généralisée de la prescription. » - le 27 juin 2008 – Pr Pascal
Le Corre – Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU Rennes [validé le 04/07]
Rythme de DIN « Le bon rythme de la DIN dépend de la DMS des patients. MCO n’implique pas
nécessairement une dispensation quotidienne. Dans une période où les ressources sont rares, il faut
toujours réévaluer l’effort que l’on met à la DIN. A cet égard, le passage en pôle a cet effet positif de
pousser à la réévaluation des pratiques par rapport au service qu’elles rendent au client. » - le 27 juin
2008 – Pr Pascal Le Corre – Pharmacien – Responsable de Pôle Pharmacie – CHU Rennes
[validé le 04/07]
Solution d’informatisation « Notre site, de petite taille, a fait le choix de déployer la solution
institutionnelle d’informatisation du circuit du médicament et de pratiquer la DJIN conformément aux
bonnes pratiques des PUI. Cela s’est révélé très lourd pour nous. » - le 27 juin 2008 – M François Lo
Re – Pharmacien – Centre Médical MGEN Action Sanitaire et Sociale L'Arbizon [validé le 04/07]
Suivi des avis pharmaceutiques « Le nombre d’avis pharmaceutiques que nous formalisons augmente
(278 en 2005, 368 en 2006, 495 en 2007) avec l’amélioration du niveau de profondeur de notre
analyse. Il faut toujours s’accorder avec les prescripteurs sur le type d’analyse que l’on fait. Faire des
remarques trop systématiques va noyer le prescripteur. Pour augmenter notre impact, il faut éviter de
surcharger le médecin. » - le 27 juin 2008 – M François Lo Re – Pharmacien – Centre Médical
MGEN Action Sanitaire et Sociale L'Arbizon [validé le 04/07]
Rythme d’analyse pharmaceutique et biologie « Par définition, en MCO et avec une DMS courte, les
traitements sont extrêmement fluctuants. On doit donc en théorie analyser toutes les prescriptions
tous les jours, y compris le week-end car il y a des entrées tous les jours et des patients instables…
En pratique, les ressources limitées nous contraignent à prioriser notre action et à rechercher un
impact optimal de notre temps. Par exemple, nous avons convenu d’analyser la prescription avec la
biologie du patient lors de son entrée puis

si les médicaments prescrits ou le bilan initial le justifient,

en cas de survenue d’évènement indésirable,

ou si l’état clinique du patient le nécessite. »
le 27 juin 2008 – Dr Catherine Stamm – Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
Durée d’analyse pharmaceutique « La durée de l’analyse est très dépendante de la complexité des
prises en charge. Dans notre établissement, nous avons commencé par des services lourds en raison
du déploiement dans ces services de la prescription informatisée. Nous consacrons actuellement en
moyenne 8 minutes par ordonnance. Cette activité, répartie sur plusieurs pharmaciens de l’équipe,
mobilise au total 1.4 ETP pour plus de 300 lits concernés.
Sur des lits SSR et SLD, les changements de traitement étant moins fréquents, la fréquence d’analyse
et la durée moyenne seraient moindres. » - le 27 juin 2008 – Dr Catherine Stamm – Pharmacien –
CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
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Rôle des internes et des externes (5AHU) dans l’analyse « Les étudiants en 5AHU et les internes sont
tous les jours dans les services cliniques. Ils apportent des informations importantes pour les
pharmaciens seniors qui ne peuvent pas être aussi régulièrement présents. C’est donc un véritable
support et un lien quotidien avec le service clinique. En parallèle, ceci nous permet d’assurer leur
formation avec un encadrement pharmaceutique fort de l’étudiant et de l’interne. » - le 27 juin 2008 –
Dr Catherine Stamm – Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
Organisation du temps de validation « Il ne nous apparaît par raisonnable de dépasser un temps de
1.5h à 2h de validation en continu. Par contre, on peut fractionner et organiser des validations le matin
et l’après-midi. La spécialisation du pharmacien par service n’est peut-être pas forcément la meilleure
méthode. Une certaine polyvalence permet de développer son niveau de compétence. En revanche,
un fil conducteur entre les validations successives est indispensable. Les blocs notes informatiques
dans les outils d’analyse de prescription sont à cet égard très précieux. » - le 27 juin 2008 – Dr
Catherine Stamm – Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
Optimisation du temps de validation « Nous intervenons trop souvent sur des choses répétitives. Ce
n’est pas très gratifiant ni très performant en cette période où les ressources pharmaceutiques sont
rares. Il faudrait réfléchir à automatiser les analyses ‘’standard’’ au plus près de la prescription initiale
et à développer des systèmes experts. » - le 27 juin 2008 – Dr Catherine Stamm – Pharmacien –
CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
Adaptation de l’analyse au médecin « Il est essentiel d’adapter l’analyse pharmacothérapeutique des
ordonnances dans le cadre d’une réflexion préalable avec les prescripteurs de l’équipe médicale.
Faute de quoi, on n’est pas forcément dans le bon ton d’emblée. Définir des objectifs communs,
protocoliser la manière dont le médecin et le pharmacien vont travailler ensemble, y compris les
modes d’expression des avis pharmaceutiques (échange, téléphone, informatique)… permettent de
maximiser l’impact du pharmacien, dans le respect de l’organisation de chaque praticien. Compte tenu
de la fréquente juniorisation du prescripteur dans les CHU, c’est même le trinôme médecin interne –
médecin senior – pharmacien qui doit définir une stratégie commune. Par exemple, un chef de service
nous a demandé récemment d’établir avec lui un profil de compétences médicament des nouveaux
internes. Des avis pharmaceutiques répétés plusieurs fois peuvent signaler assez vite une difficulté
particulière sur laquelle on pourra discuter avec l’encadrement médical. » - le 27 juin 2008 – Dr
Catherine Stamm – Pharmacien – CH Lyon Sud – HCL [validé le 06/07]
Analyse pharmaceutique « L’analyse de l’ordonnance est certes obligatoire pour tous les patients pris
en charge par les établissements hospitaliers, mais cela s’avère difficilement réalisable en l’état actuel
des moyens octroyés aux PUI. Il faut réaliser en priorité l’analyse de l’ordonnance pour tous les lits
bénéficiant d’une délivrance nominative. Pour les autres lits, un dossier patient informatisé performant
devrait permettre de focaliser notre effort sur les patients à risque, selon leur pathologie ou selon les
traitements prescrits. Cette décision de priorisation de l’analyse d’ordonnance doit être consécutive à
une réflexion pluridisciplinaire et institutionnelle. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy –
Pharmacien Responsable de la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU
Toulouse [validé le 04/07]
Durée de l’analyse « Avec une fiche pharmaceutique informatisée qui afficherait automatiquement les
éléments du dossier patient qui nous intéressent (clairance de la créatinine, kaliémie, INR, enzymes
hépatiques…), à l’instar de la pancarte pour le personnel infirmier, on pourrait optimiser le temps
d’analyse. L’analyse à l’entrée du patient est plus longue. Ensuite le système détecte
automatiquement les modifications de prescription. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy –
Pharmacien Responsable de la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU
Toulouse [validé le 04/07]
Internes et 5AHU « Les externes, encadrés par les internes et les assistants, font des relevés à
l’entrée du patient pour appréhender son historique médicamenteux. En effet, les services prennent
diversement en compte les traitements de ville des patients. Bien cadrer l’entrée est un facteur de
sécurisation et d’économie de temps pharmaceutique. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy –
Pharmacien Responsable de la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU
Toulouse [validé le 04/07]
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Optimiser le temps pharmaceutique « Des moyens pharmaceutiques importants sont dépensés à des
tâches de faible valeur ajoutée (suivis papier innombrables, facturation…). Nous dépensons une
énergie considérable pour un résultat minime pour le patient.
Notre projet de pôle Pharmacie passe par le recours à une informatisation poussée au bout et bien
conçue et par l’optimisation des tâches logistiques, afin de spécialiser des équipes pharmaceutiques
de pôle. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Responsable de la
Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le 04/07]
Mesurer l’effet des avis pharmaceutique « C’est difficile de mesurer l’effet sur l’iatrogénie des avis
pharmaceutiques, d'où la nécessité de rapidement mettre en place des outils permettant un recueil
systématique de toutes les évènements iatrogènes médicamenteux qu'ils soient liés à la
pharmacologie du médicament ou à un dysfonctionnement du circuit du médicament. » le 27 juin 2008
– M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Responsable de la Sécurisation du Circuit du
Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le 04/07]
DIN ou pas DIN « Un groupe constitué de pharmaciens, de médecins et de soignants, a établi une
liste de 7 critères qui permettent de sélectionner les unités adaptées à la DIN : organisation du
service, durée moyenne de séjour, rythme de modification de prescription, type de produits
consommés (per os ou injectables), mode de préparation des piluliers… Sur nos 2.500 lits, seuls 900
seraient ainsi éligibles à la DIN. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien
Responsable de la Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé
le 04/07]
Robotisation de la DIN « Avec le projet de robotisation de la DIN à Toulouse, nous avons expérimenté
de multiples difficultés : informatiques, robotiques, organisationnelles… On a énormément progressé
dans la connaissance de la DIN et de ses impacts. C’est le rôle d’un CHU que de découvrir et valider
certaines nouvelles technologies, sachant que cette tâche nécessite l’implication à fond de jeunes
pharmaciens motivés. » le 27 juin 2008 – M Jean-Jacques Tiravy – Pharmacien Responsable de la
Sécurisation du Circuit du Médicament - CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le 04/07]
DU « Si la DIN restera réservée aux lits qui le permettent, le besoin de traçabilité au chevet du patient
doit être généralisé à tous les services cliniques. Nous prévoyons donc de faire de la délivrance
globale en doses unitaires traçables, éventuellement reconditionnées par nos soins si l’industrie ne
nous fournit pas (cf réglementation européenne), pour tous les lits. » le 27 juin 2008 – M JeanJacques Tiravy – Pharmacien Responsable de la Sécurisation du Circuit du Médicament CoMéDiMS – CHU Toulouse [validé le 04/07]
DIN ou pas DIN « La DIN, malgré de grands avantages, présente de multiples failles : risque de
déresponsabilisation de l’infirmière, multiplication des circuits avec stocks sauvages dans les services
pour pallier au délai inhérent à la centralisation, rupture dans la chaîne du conditionnement réalisé de
façon sécuritaire par l'industrie… Au contraire, en optimisant la distribution globale, les ressources de
la pharmacie sont réservées pour des prestations à plus haute valeur ajoutée dans le service de
soins : validation, conseil... » le 27 juin 2008 – Dr Dominique Méry – Pharmacien Chef de Service,
Responsable du Pôle Analytique et Thérapeutique Médicales – CH André Grégoire – Montreuil
sous Bois [validé le 06/10]
Robotisation de la globale « Dans un contexte d’extrêmes difficultés pour recruter des préparateurs, la
robotisation de la distribution globale a permis de dégager des ressources en augmentant la cadence
de préparation – environ 4 à 6 services par heure – et en automatisant la nuit certaines tâches non
essentielles – vérification de la réception, entrée en stock, rangement des produits, inventaire
permanent…
La robotisation demande une parfaite interopérabilité informatique et pose la question de son
adaptabilité en fonction du type de produit. Ainsi, nous avons installé un robot « de détail » pour toutes
les références moyennes, couplé à un robot automate « rapide » pour les produits de rotation
fréquente.
L’accompagnement du personnel au changement est essentiel. Nous avons emmené toute l’équipe
voir des robots similaires en officine et au CHU de Grenoble. Malgré une appréhension évidente, il est
rapidement apparu que ce système présentait de grands avantages, à condition toutefois d'accepter la
réorganisation complète des habitudes de fonctionnement de l'équipe. » le 27 juin 2008 – Dr
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Dominique Méry – Pharmacien Chef de Service, Responsable du Pôle Analytique et
Thérapeutique Médicales – CH André Grégoire – Montreuil sous Bois [validé le 06/10]
Déploiement de l’analyse pharmaceutique « Préparateurs et pharmaciens doivent être dans les
services pour valider les ordonnances, pour participer au staff, pour aider à gérer l’armoire de
pharmacie… mais cette démarche ne peut pas être permanente car il faut être partout et nous
manquons de ressources. C’est donc une démarche dynamique et "itinérante" qu'il nous faut adopter :
essayer de changer, de façon pérenne, les pratiques concernant le domaine pharmaceutique dans
une unité puis migrer dans un autre secteur dès que les améliorations sont reconnues et adoptées par
le service de soins. » le 27 juin 2008 – Dr Dominique Méry – Pharmacien Chef de Service,
Responsable du Pôle Analytique et Thérapeutique médicales – CH André Grégoire – Montreuil
sous Bois [validé le 06/10]
Armoires plein-vide, déploiement « Une étude avant / après a été réalisée en 2002 sur le pôle
Neuroscience, très volontaire pour le projet et assez représentatif de la variété d’unités du CHU car
constitué de 2 services de chirurgie, 2 de médecine et 1 de soins intensifs. L’étude concernait les
différentes étapes de la gestion du stock de médicament du service : commande dans le service,
distribution à la pharmacie, contrôle et rangement dans le service, estimation budget armoire
médicament et qualité du rangement. Elle a montré un gain pour l’armoire Plein-Vide de 5h par
semaine pour le service et de 1h30 par semaine pour la PUI.
La Direction Générale a alors dégagé un budget pour :
 l’acquisition du matériel de stockage de tous les produits de la pharmacie et des services
économiques pour les services de soins (hors consultations et blocs opératoires) de l’ensemble du
CHU
 l’acquisition du logiciel permettant le scannage
 l’accompagnement de ce déploiement sur 3 ans par 1 ETP préparateur et 0.5 ETP
pharmacien pour la PUI.
A l’implantation, on s’est rendu compte que les salles de soins de certaines UFs n’étaient pas
adaptées, avec des problèmes de surface essentiellement, pour mettre en place les armoires et
échelles nécessaires, impliquant la réalisation de travaux. De même, nous avons dû adapter les
solutions de stockage aux spécificités architecturales et aux pratiques de chaque service, dans le
respect de règles de séparation que nous avons élaborées. Ainsi, certains produits de la pharmacie
peuvent être gérés dans des tiroirs sous la paillasse si l’ergonomie pour les soignants est meilleure en
fonction de leurs habitudes de travail. Cette adaptation au besoin est un vrai gage d’appropriation par
les soignants. Elle les implique aussi dès la conception de l’installation.
Globalement, la mise en place du plein-vide a permis de passer de 5 à 2 ou 3 commandes de
réapprovisionnement par semaine pour les spécialités. On observe un meilleur retour des produits
hors dotation non administrés puisque l’unité ne dispose plus d’endroit où stocker ces produits (c’est
aussi un impact de la T2A et d'une sensibilisation plus prégnante des UF à leur budget). Enfin, ce
système représente un gain en stock dans les services de soins et limite automatiquement les
péremptions puisque tous les produits sont consommés dans l’ordre de préparation des tiroirs, donc
logiquement des péremptions.
Néanmoins, le déploiement a montré 4 types de difficultés :

La gestion du projet avec une multitude d’intervenants à synchroniser, pour la préparation de
l’unité puis pour l’installation simultanée de tous les produits.

Le respect des règles d’utilisation du système, avec la mise en place d’un référent logistique
par pôle pour passer les commandes et ranger, sauf pour les médicaments de spécialités qui restent
l’apanage d’une IDE référente, sous la responsabilité du cadre.

La maintenance du système et la mise à jour des dotations, avec la nécessité pour tous les
préparateurs référents de s’approprier l’outil informatique

Avec la baisse du nombre des approvisionnements programmés des services de soins, la
demande des médicaments hors dotation se répercute sur les demandes urgentes les jours où le
service n'est pas livré avec une augmentation importante de cette activité. »
le 27 juin 2008 – Mme Karine Beuzit – Pharmacien – CHU Poitiers [validé le 04/07]
Informatisation du circuit du médicament « Notre service informatique a développé une solution très
performante pour les médecins, rachetée depuis par un éditeur du marché (Dopasoin®). Il s’agit d’une
ardoise numérique sur laquelle le médecin accède au dossier complet du patient et prescrit en texte
libre manuscrit avec un stylet. Ces informations sont disponibles instantanément à la PUI. Les
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soignants tracent l’administration ligne à ligne dans le poste de soin pour l’instant, bientôt sur des
ardoises au chevet du patient.
Ce système présentait cependant une limite pour nous car la reconnaissance automatique de
caractères a été jugée trop peu fiable pour traduire automatiquement la prescription manuscrite de
l’ardoise en prescription structurée. C’est donc lorsque nous établissons le plan de cueillette que nous
affectons à la ligne de prescription ce que la pharmacie propose avec commentaire à l’attention du
médecin et du service. C’est alors que se fait l’analyse pharmaceutique avec calcul des interactions
médicamenteuses sur le traitement complet du patient.
Nous traitons pour l’instant 5 services en analyse pharmaceutique informatisée soit 120 lits et 35
patients de l’HAD en manuel de la prescription à la délivrance nominative hebdomadaire. » le 27 juin
2008 – Mme Dominique Massabiau – Pharmacien – Clinique Pasteur – Toulouse [validé le 07/07]
Demande reglobalisée « Par manque de moyens, les services n’ont pas de dotation à jour mais font
une demande reglobalisée à partir des prescriptions des patients. Cela pose problème pour la gestion
des périmés et des non administrés. Depuis quelques mois, un 0.5 ETP préparateur supplémentaire
est consacré à une actualisation des dotations de tous les services et à la mise en place de listes de
commande.
Nous expérimentons également un système de gestion de l’armoire à pharmacie par le préparateur
pour alléger le travail de commande de l’unité de soins, contrôler plus précisément les stocks (en
nombre et en périmés) et, au final, libérer du temps soignant à consacrer au patient. » le 27 juin 2008
– Mme Marie-Pierre Vogt – Pharmacien – Clinique Sainte Odile – Strasbourg [validé le 15/07]
Stockeur rotatif « Nous utilisons des stockeurs rotatifs depuis 1999. Les produits sont rangés par
ordre alphabétique et c’est la préparatrice qui positionne le stockeur au niveau où elle a un produit à
prélever. Ce système de stockage, propre et sûr, présente de multiples avantages : optimisation des
volumes de stockage (ce mode de stockage est plus compact que des rayonnages classiques), gain
de temps lors de la distribution des médicaments, rangement ergonomique, réduction des sources
d'erreurs, contrôle des stocks (d’un simple coup d'oeil), préparation des commandes et nettoyage des
plateaux facilités… » le 27 juin 2008 – Mme Marie-Pierre Vogt – Pharmacien – Clinique Sainte
Odile – Strasbourg [validé le 15/07]
Armoires sécurisées, genèse, prémisses, industrialisation
Genèse « Mon arrivée dans l’établissement en 1994 a coïncidé avec la séparation de la pharmacie
des laboratoires de biologie en créant ainsi la PUI. J’ai rapidement identifié un important problème de
sécurisation et de gestion des stocks dans les services. Mon analyse, tenant compte de l’effectif réduit
de la PUI, était que seule l’automatisation pouvait m’aider à avancer. J’ai pensé un temps à une
robotisation en central à la PUI au moyen d’un ATC212™ de Baxter©, mais l’obligation de
déconditionner les médicaments et l’application restreinte aux formes pharmaceutiques sèches m’ont
conduit à chercher une autre solution.
Ainsi, j’ai testé, pendant une année, une armoire sécurisée Suremed™ en provenance des USA.
Nous l’avons installé à la maison de retraite de l’établissement, pour une centaine de patients valides.
Ce test a permis de dégager plusieurs enseignements :

positifs, le fonctionnement et la sécurisation de la machine étaient satisfaisants, prescription
et administration au patient étaient tracées,

négatifs, le logiciel de prescription nominative fourni était très limité, en particulier il ne
permettait pas de gérer des fractions d’unité.
Le bilan de l’expérimentation, très favorable sur la fiabilité de la machine même, nous a convaincu de
la nécessité d’établir une dotation qualitative et quantitative négociée avec les prescripteurs et les
soignants et de chercher un logiciel de prescription nominative adapté à nos besoins. »
Prémisses « En 1997, deux services de médecine (Médecine interne et Pneumologie) se sont équipés
d’armoires Suremed™ et du logiciel de dispensation nominative Disporao™. Les interfaces
informatiques se sont révélées un véritable casse tête mais ce système a permis de décharger le
personnel infirmier d’un certain nombre de tâches de gestion des stocks pour leur permettre de passer
plus de temps à la prise en charge des soins. En revanche, ces armoires n’étaient pas assez
sécurisées pour que l’on puisse y stocker des stupéfiants. A cette époque, Baxter© stoppe la
commercialisation de ces équipements, repris par Omnicell© France, puis par Euraf© sous
licence… »
Industrialisation « En 2002, nous faisons l’acquisition de nouvelles armoires automatisées de gestion
de dotation de médicaments pour 5 services, en retenant cette fois la technologie Pyxis™ de Alliance
Healthcare© qui apporte la biométrie et nous permet l’intégration des stupéfiants. Ces équipements
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sont actuellement considérés comme du matériel médical et sont intégrés dans les plans
d’équipement de matériel biomédical. La souplesse de ces armoires automatisées permet de les
réaffecter à d’autres services en fonction des besoins et des regroupements des unités médicales.
Actuellement dix services sont équipés.
Nous déployons la prescription informatisée, en interface avec les armoires. L’objectif consiste à
synchroniser les déploiements des deux systèmes pour que les personnels mobiles entre plusieurs
unités trouvent une certaine homogénéité d’organisation d’un service à l’autre. »
le 27 juin 2008 – M Luc Rozenbaum – Pharmacien Chef de service – Centre d'Accueil et de
Soins Hospitaliers – Nanterre [validé le 10/07]
Informatisation, intégration ou fonctions métier « Dès 1990, notre site utilisait Lauren™ en monoposte
dans les services pour la prescription informatisée.
En 1993, nous avons lancé un des premiers projets en France de production de soins informatisée
avec une plate-forme Castor™ / Disporao™, proposant les fonctions de dossier patient commun,
serveurs de résultats, prescription, et un projet de dossier infirmier… Cette solution était toutefois peu
adaptée pour la prescription (perte de nombreuses fonctionnalités dans l’interface entre Disporao et
Castor) et indisponible au chevet du patient (prix du portable à l’époque) si bien que c’était encore les
infirmières qui retranscrivaient les prescriptions sur informatique dans le poste de soins.
Depuis 2005, l’interruption de la maintenance de Castor™ / Disporao™ compte tenu de son
obsolescence nous a amenés à renouveler notre système d’information. L’établissement
n’envisageant pas de développer un véritable dossier patient informatisé, lassés de l’incapacité de ses
solutions à évoluer pour nous proposer une vraie solution métier, nous avons entrepris de migrer vers
le logiciel Pharma™, non intégré avec le dossier patient (qui n’existe plus) mais connectée par un
« bouton contextuel » au serveur de résultats. Cette solution très ergonomique en terme de saisie a
permis de passer d’une saisie par les infirmières à une saisie par les médecins eux-mêmes
(complètement finalisée en médecine, en cours de montée en charge en chirurgie avec de nouvelles
problématiques entre anesthésistes et chirurgiens).
Maintenant, le médecin prescrit beaucoup moins hors livret, le pharmacien valide les prescriptions
avec la biologie, l’infirmière valide l’administration ligne à ligne sur un portable au chevet du patient. »
le 27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service – CH Compiègne [validé
le 05/07]
Réapprovisionnement par la prescription reglobalisée « Il est difficile de faire correspondre le niveau
de réapprovisionnement des armoires des services avec la prescription / administration reglobalisée.
Sans abandonner cet objectif, surtout depuis que les infirmières valident l’administration dans le
logiciel, nous continuons à gérer l’armoire de service comme un stock avec scannage des codes
barres et définition des quantités à réapprovisionner par le préparateur référent du service, en fonction
de sa connaissance des prescriptions puisqu’il réalise quotidiennement la délivrance nominative. » le
27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service – CH Compiègne [validé le
05/07]
Informatisation, déploiement « On ne discute plus sur le bien fondé de l’informatisation du circuit du
médicament. La difficulté est de piloter ce type de projet, complexe, avec du temps médical, infirmier,
pharmacien, préparateur. » le 27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de
service – CH Compiègne [validé le 05/07]
Ergonomie de la solution, clé du succès « Un principe de base pour que le projet d’informatisation du
circuit du médicament fonctionne est de faciliter la vie de tous les acteurs médecins, soignants,
pharmaciens… Des protocoles de prescription, propres à chaque médecin, leur feront gagner du
temps, et, à partir du moment où ils ne sont pas en contradiction avec les bonnes pratiques, peu
importe qu’ils diffèrent d’un médecin à l’autre. Une information à jour, disponible en permanence,
supprimera les papiers et rendra le travail plus facile pour le soignant. Des raccourcis vers la biologie
avec des boutons contextuels permettront d’analyser plus rapidement les prescriptions par le
pharmacien… » le 27 juin 2008 – Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service – CH
Compiègne [validé le 05/07]
Protocolisation « Nous avons actuellement 2.478 ‘’protocoles’’ dans notre base de prescription,
‘’protocole’’ signifiant ‘’toute association de médicaments avec posologie’’.
Au fur et à mesure où nous montons en charge l’informatisation des services, nous recensons les
‘’protocoles’’ des médecins du service et, sous réserve qu’ils ne soient pas en contradiction avec les
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bonnes pratiques ou les conférences de consensus, nous les entrons dans notre logiciel de
prescription. Cette base inclut aussi les protocoles de certaines sous-commissions de la CME, comme
le CLUD par exemple.
Nous ne sommes pas parvenus pour l’instant à définir une sémantique de classification de ces
protocoles. Les médecins y accèdent en général par le nom du médicament concerné. En pratique,
les protocoles sont ouverts à tous les médecins. En effet, les restrictions d’accès par service posent
rapidement des limites lorsque le médecin est appelé pour un avis dans un autre service, puisqu’il n’y
retrouve pas ses protocoles habituels ; les restrictions d’accès par médecin impliquent de paramétrer
le logiciel pour chaque nouvel arrivant ce qui est trop lourd à gérer.
Notre objectif est de faire valider systématiquement les protocoles par la COMEDIMS. Au rythme de
80 protocoles par an, nous n’avons validé pour l’instant que les protocoles d’antibioprophylaxie, les
équivalences thérapeutiques en cardiologie et les protocoles contre la douleur. » le 27 juin 2008 –
Mme Anne-Marie Liebbe – Pharmacien Chef de service – CH Compiègne [validé le 05/07]
DU « La présentation unitaire est privilégiée lors des marchés, mais cette exigence est secondaire par
rapport à l’économie. Nous reconditionnons les produits dès lors que la dose unitaire du labo n’est pas
parfaite (blister prédécoupé, nom de spécialité, DCI, numéro de lot, date de péremption) et lorsque
nous fractionnons en ½ et ¼ de comprimés. On reconditionne aussi tout ce qui arrive du grossiste
(pour les traitements de patients en soin de suite) de manière limiter les coûts en partageant les
boîtes entre plusieurs patients.
Le reconditionnement en dose unitaire a deux conséquences : l’augmentation des volumes de
stockage et la difficulté de la manutention de ces produits. » le 27 juin 2008 – Mme Françoise
Berthet – Pharmacien Chef de Service – Syndicat Interhospitalier de St Maurice [validé le 22/07]
DIN et informatisation « Nous avons déployé la dispensation à délivrance individuelle nominative sur
la totalité de l’établissement depuis 10 ans, dans le cadre du projet de reconstruction d’un hôpital neuf
totalement informatisé. Pour le circuit du médicament, nous utilisons Actipidos™ dans les unités de
soins et Phedra™ à la PUI. Nous avons toujours à déplorer quelques difficultés d’interfaçage entre les
deux solutions. Par exemple, Actipidos™ et Phedra™ ne parviennent pas à s’échanger correctement
le bilan de la véritable administration des "si besoin" au patient, ce qui nous interdit de procéder à une
gestion correcte des reliquats dans le service. Cette limite nous a contraint à exclure les antalgiques
de la délivrance nominative robotisée, au risque de générer un flux massif de retour. » - le 30 juin
2008 – M Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de Service – APHP Corentin Celton [validé le
07/07]
DIN et robotisation « Sur les services de long séjour, nous ne sommes pas encore automatisés et
nous préparons la délivrance nominative à un rythme hebdomadaire, dans un tiroir global, en
arrondissant la distribution à la plaquette supérieure si la dose unitaire du produit est mal identifiable.
Sur les services de moyen séjour et de psychiatrie, soit environ 300 lits, nous préparons la délivrance
nominative chaque jour (pour 3 jours le vendredi), avec un robot de dispensation de formes sèches
pour les comprimés et les gélules. Le robot prépare un rouleau d’unités thérapeutiques ensachées,
ordonnées par heure de prise, documentées sur chaque sachet et au nom du patient. Pour faciliter le
travail des soignants, nous avons retenu le principe de ne mettre qu’une seule unité par sachet. Ce
rouleau est mis dans le tiroir du patient et complété par une dispensation manuelle des sachets et
petits injectables. Les patients apprécient beaucoup d’avoir des sachets identifiés à leur nom. Notre
approche rend difficile la gestion des produits non administrés .L'interfaçage de nos logiciels qui ne
suit pas bien l'administration des produits "si besoin" nous interdit actuellement de les inclure dans le
circuit nominatif automatisé.
On ne gère en global que les solutés et les produits en multidose (sirop, pommade…). » - le 30 juin
2008 – M Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de Service – APHP Corentin Celton [validé le
07/07]
Dose unitaire « Avec le mode de robotisation que nous utilisons, dans l’attente d’un
approvisionnement en vrac, nous sommes obligés de déconditionner les produits avant de les intégrer
dans le robot. Cette opération, très manuelle, est une étape sans valeur ajoutée et à haut risque
puisqu’une erreur à ce niveau se répercuterait sur tous les patients recevant le produit. Le robot
propose des modes partiels de sécurisation basés sur le contrôle mécanique du diamètre du
comprimé ou de la gélule. Avec les marges techniques et le nombre de présentations de formes
similaires, ce système n’exclut pas totalement les confusions. Nous sommes donc tenus d'y pallier par
des procédures de remplissage de l'automate extrêmement rigoureuses. Au final, nous obtenons
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cependant des doses unitaires parfaitement identifiées et traçables par patient. » - le 30 juin 2008 – M
Philippe Davrinche – Pharmacien Chef de Service – APHP Corentin Celton [validé le 07/07]
Armoire sécurisée « Avec la préparation centralisée de la DIN, nous avons supprimé complètement
les stocks dans les unités de soins, pour ne laisser que les produits du chariot d'urgence. Afin de
conserver l’accessibilité aux médicaments pendant des périodes où la PUI est fermée, nous avons
installé, dans chacun des 3 bâtiments d’hospitalisation du site, une armoire sécurisée dotée d’un
nombre limité de références. Ces armoires sécurisées sont toutefois très dépendantes du respect des
consignes de retrait des produits par les soignants. » - le 30 juin 2008 – M Philippe Davrinche –
Pharmacien Chef de Service – APHP Corentin Celton [validé le 07/07]
Assurance « Nous avons observé une forte décroissance de la prime d’assurance en 2007 qui faisait
suite à une forte croissance en 2006, sans que notre assureur nous ait spécifiquement audité de
quelque façon sur l’hygiène ou le circuit du médicament. Cette variation ressemble plus à un
rattrapage conjoncturel. » - 30 juin 2008 – Mme Andrée Ettori – Directrice – AVODD – Hyères
[validé le 24/09]
Protocolisation « Nous avons une base de 110 protocoles validés, disponibles sur Internet. Nous
mettons à jour ou créons environ 30 protocoles par an dans le cadre de travaux conjoints avec les
médecins et les soignants.
L’informatisation peut être un prétexte pour pousser la protocolisation assez loin, et proposer aux
médecins des raccourcis qui automatisent tout ou partie de la prescription, mais cela ne doit en aucun
cas se substituer à la production d’une precription explicite, datée et signée. » - le 30 juin 2008 – Mme
Martine Marchal – Pharmacien – Clinique Majorelle – Nancy [validé le 22/09]
Participation médicale « Les médecins participent au COMEDIMS à condition d’y trouver un retour sur
investissement et de respecter l’organisation de leurs activités médicales.
Pour rester attractif, le COMEDIMS de Beaujon développe un suivi sur les médicaments et dispositifs
médicaux en intégrant la triple échéance de la certification, du contrat de bon usage (CBU) et du volet
Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) de la formation médicale continue. Trois types de
suivi sont ainsi organisés avec des indicateurs :

Suivi pluriannuel de pertinence des prescriptions des médicaments remboursables en sus
des GHS (en conformité avec les référentiels EPP par rapport à des préférentiels)

EPP de familles thérapeutiques à risque (antivitamines K...) et/ou des DM innovants
demandés par les médecins

Veille scientifique d’indications émergentes pour les médicaments du CBU, pour légitimer les
choix thérapeutiques médicaux.
Leur collaboration est effective en respectant quelques précautions :

préparation de la partie méthodologique et temps rédactionnel à la charge du COMEDIMS,

adaptation aux disponibilités des médecins référents concernés,

publication et déclaration nominative des travaux du COMEDIMS à la commission d’EPP de
l’hôpital : les publications sont proposées, si c’est possible, dans des revues à Impact Factor ouvrant
droit à l’enveloppe MERRI. »
le 30 juin 2008 – Martine Sinègre – Pharmacien – Président du COMEDIMS – APHP CHU
Beaujon [validé le 31/07]
Fonctionnement du COMEDIMS « Le COMEDIMS fonctionne avec 3 réunions plénières par an dont
les dates sont choisies avec les membres les plus impliqués dans l’ordre du jour. L’absentéisme est
donc faible ; la proposition de se faire représenter est systématique, avec l’offre, en cas d’impossibilité
de présence, de préparer avant la réunion un des sujets de l’ordre du jour.
Ce sont les sous-groupes d’experts qui travaillent entre les 3 plénières avec un fonctionnement à la
discrétion du coordinateur mais quelques règles communes :

taille limitée du sous groupe avec un référent au moins membre du COMEDIMS

objectifs restreints avec un contrat de rendu de résultats à moins d’un an

nombre de réunion minimale avec promotion des échanges électroniques

appel à relecteurs extérieurs au sous-groupe, dont au moins un membre du COMEDIMS

mise en forme des résultats directement pour la communication interne et la publication ;
celle-ci sera faite en citant nominativement tous les participants, au titre de leur service et du
COMEDIMS.
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Ces modalités de fonctionnement peuvent encore être améliorées mais nécessitent une implication
forte du président, un secrétariat minimal qui n’est pas toujours accordé et très souvent effectué sur
les moyens de la pharmacie. » - le 30 juin 2008 – Martine Sinègre – Pharmacien – Président du
COMEDIMS – APHP CHU Beaujon [validé le 31/07]
Protocolisation « L’informatisation est un atout considérable dans la construction d’une dynamique de
protocolisation. Auparavant, il était très difficile de maintenir à jour les protocoles et leur diffusion était
très hétérogène, si bien que les utilisateurs n’y faisaient référence qu’occasionnellement. Maintenant,
ils sont accessibles en permanence depuis tous les postes de travail ce qui renforce la confiance de
tous les utilisateurs et, en conséquence, le niveau de compétence et le dynamisme de la
protocolisation. Nous validons ainsi chaque année environ 200 protocoles. » - le 30 juin 2008 –
Martine Sinègre – Pharmacien – Président du COMEDIMS – APHP CHU Beaujon [validé le 31/07]
Informatisation et bonnes pratiques « L’informatisation du circuit du médicament en montée en charge
à Beaujon est un apport considérable en terme de structuration et de traçabilité de la prescription et
de l’administration des médicaments aux patients. Le logiciel DxCare® permet aussi la consultation en
ligne des dossiers médicaux patients au moment de la validation pharmaceutique de la prescription. Il
est aussi équipé d’une interface avec celui des médicaments du CBU soumis à prescription sur
référentiel (dits remboursables) en sus des groupes homogènes de séjour (GHS).
Ceci a permis d’automatiser les indicateurs de pertinence de ces prescriptions.
Notre informatisation du circuit du médicament peut aussi créer des alertes ou des fenêtres de conseil
qui s’activent au moment de la prescription pour aider les médecins juniors.
Les Audits de Bonnes Pratiques, réalisés historiquement par recherche dans les dossiers papier des
unités de soins, sont maintenant possibles en consultation électronique avec la preuve de
l’administration des médicaments au bon patient. Quant à l’impact de ces audits auprès du corps
médical, il est renforcé si, en plus des résultats globaux, on communique de manière confidentielle au
responsable du service ou de l’unité fonctionnelle, la liste nominative des patients pour lesquels il y a
eu un écart par rapport à ces bonnes pratiques. » - le 30 juin 2008 – Martine Sinègre – Pharmacien
– Président du COMEDIMS – APHP CHU Beaujon [validé le 31/07]
Equipe Projet Informatique « L'accompagnement médicalisé du projet d'informatisation représente
une charge importante pour une équipe. Après 1 année d'appropriation de la technologie par des
unités pilotes et d'optimisation du SI en partenariat avec le fournisseur, nous avons atteint notre
niveau de déploiement ''de croisière'' de 200 lits minimum par an. A 24 mois de projet, 300 lits MCO
sont informatisés, de la prescription à l'administration. L'équipe pharmaceutique dédiée à ce projet
(redéploiement interne) se compose à ce jour de 2.5 ETP pharmacien, 2 ETP interne et 1.5 ETP
préparateurs. Cette équipe assure la gestion médicalisée du projet (et les interfaces institutionnelles),
l'appropriation et l'amélioration du système d'information, le support dans les unités de soins, les
paramétrages et la protocolisation, et enfin le circuit du médicament au quotidien (en particulier
analyse et interventions pharmaceutiques. » - le 30 juin 2008 – Samuel Limat – Pharmacien –
Responsable du Pôle Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le 08/07]
Nomadisme « Pour un grand établissement, l'architecture technique ne peut être unique car les
organisations médicales et soignantes sont hétérogènes. Notre solution d'informatisation de la
production des soins, intégrant les aspects circuit du médicament, fonctionne sur des PC fixes dans
les postes de soins et surtout sur des chariots mobiles avec des portables. Nous allons tester
également des concepts de PC fixes en chambre pour certains patients. Une approche de nomadisme
sur PDA (Personal Digital Assistant) s'est révélée peu concluante pour l'instant. Dans le choix, difficile,
d'un chariot de soin convenable pour tout le monde, il faut sortir de la vision du médicament
uniquement pour répondre aux besoins plus globaux des pratiques soignantes. Ces détails
organisationnels ont un impact conséquent en terme d'appropriation, et doivent être anticipés sur le
plan institutionnel. » - le 30 juin 2008 – Samuel Limat – Pharmacien – Responsable du Pôle
Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le 08/07]
Douchette au chevet du patient « La fonctionnalité de scannage des codes-barres avec des
douchettes est intégrée dans notre solution technique. Nous l’utilisons déjà pour la traçabilité des
MDS. » - le 30 juin 2008 – Samuel Limat – Pharmacien – Responsable du Pôle Pharmaceutique –
CHU Besançon [validé le 08/07]
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Analyse de prescription « Avec plus de 2 modifications par jour pour près de 1300 lits MCO, il est
exclu de vouloir valider quotidiennement les quelques 4000 prescriptions du CHU. Notre démarche
consiste d'abord à pousser le développement des paramétrages, alertes, guides… permettant
d'améliorer la qualité dès la création de la prescription médicale, puis à inventer un système expert de
validation afin de préserver le temps pharmacien pour les patients où une analyse complexe est
nécessaire. » - le 30 juin 2008 – Samuel Limat – Pharmacien – Responsable du Pôle
Pharmaceutique – CHU Besançon [validé le 08/07]
Déploiement de l’informatisation et de la DIN « Dans le déploiement de l’informatisation de la
prescription, j’ai commencé par la Chirurgie orthopédique car c’est un service parfaitement réglé, sans
urgence, et avec une jeune équipe de chirurgiens très réactifs.
Comme la plupart des cabinets médicaux se trouvent in situ dans notre établissement, la
communication avec les médecins est rapide et le contact facile. Nous avons pu protocoliser 95% des
ordonnances de chirurgie orthopédique, sur une base de protocoles par médecin accessibles avec un
mot de passe.
Nous avons ensuite pu étendre la DIN sur les autres services et spécialités chirurgicales.
Globalement, cela aura duré plus d’un an pour atteindre l’informatisation presque complète de nos 94
lits.
En chirurgie privée, nous comptons un grand nombre d’intervenants : environ 40 praticiens
(anesthésistes et chirurgiens). L’anesthésiste est le prescripteur majoritaire. Avec beaucoup de peine,
nous avons réussi à généraliser un protocole de prise en charge de la douleur par spécialité.
Avec la participation active des équipes de soignants et des médecins, j’ai pu assurer
progressivement la DIN pour l’ensemble les lits de l’établissement. L’informatisation permet de gagner
un temps précieux sur d’autres tâches, comme le suivi des consommations par exemple. » le 3 juillet
2008 – M Alexandre François – Pharmacien – Clinique Jean Causse – (34) Colombiers [validé le
25/08]
Armoires PV – Le choix « La construction d’une nouvelle PUI au sein d’un nouveau plateau technique
nous a poussé à revoir complètement notre manière de faire : passer de rayonnages classiques à des
stockeurs rotatifs et mettre en place une gestion plus précise de la demande des services par le
déploiement d’armoires plein-vide.
Pendant 3 mois, nous avons testé les matériels de 3 fournisseurs, dans 3 types d’unités – Médecine,
Chirurgie, Moyen et long séjour. A l’issu de ce test, nous avons choisi notre fournisseur sur les critères
suivants : modularité des tiroirs, accessibilité de l’armoire, limitation de la place perdue, fermeture,
possibilité d’un nettoyage intégral, accompagnement du fournisseur… » le 3 juillet 2008 – M Vincent
Lauby – Pharmacien Chef de Service – CH Troyes [validé le 25/08]
Armoires PV – Le déploiement « Il nous a fallu 3 ans pour déployer 133 armoires sur l’intégralité des
services, au rythme moyen de deux services par mois. Le processus de déploiement est toujours le
même et s’étale sur plusieurs mois :
 Constitution d’une première dotation (références et quantités), discussion impliquant les
médecins, soignants et le personnel de la pharmacie pendant 1 à 2 mois
 Etude de la topologie du service de soin, nécessité de faire des travaux, dimensionnement du
parc d’armoires (de 1 à 4 selon les besoins), commande de ces équipements
 Saisie informatique et paramétrage de la dotation et de l’armoire
 Le jour J, création des étiquettes de positionnement, assemblage et remplissage de l’armoire
dans le service pendant 2 à 3 jours, processus impliquant des ASH et préparateurs de la PUI et des
soignants du service
Nous n’avons pas rencontré de problèmes d’acceptation de ces armoires malgré une réduction
importante du nombre de références (de 900 à 400). L’expérience montre qu’il faut cependant revoir
les dotations dans le temps. Cela impose de rediscuter la liste et de réorganiser l’armoire et nous
n’avons pas le temps de le faire. Nous avons démarré des audits ponctuels pour gérer les points les
plus apparents : propreté, sur-stockage, sous-stockage… mais le préparateur affecté à chaque pôle
clinique ne peut pas faire plus d’un service par mois. » le 3 juillet 2008 – M Vincent Lauby –
Pharmacien Chef de Service – CH Troyes [validé le 25/08]
Armoires plein-vide – déploiement « Lors du déploiement des armoires plein-vide sur l’ensemble de
l’établissement, nous avons pris le parti de proposer un service ++ à nos clients de manière à éviter
toute rupture de stock et faciliter l’acceptation de la nouvelle organisation. Ainsi les préparateurs
passent dans toutes les unités chaque matin pour consulter le cahier de transmission, scanner toutes
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les étiquettes sorties et noter les doubles demandes, malgré que les tiroirs soient dimensionnés pour
7 jours.
Cela nous a pris plus d’un an pour installer les 210 armoires en 4 tranches. Le déploiement suit un
principe immuable : après un travail de préparation en amont de définition de la dotation, d’installation
de l’armoire et de sa préparation à la PUI, l’implémentation et le suivi initial dure 1 semaine par
service et implique le préparateur référent du service, le cadre de santé, une infirmière et une aidesoignante. » le 3 juillet 2008 – Mme Perrine Duranthon – Pharmacien Chef de Service – CH
Châteauroux [validé le 22/09]
Armoires plein-vide – retour sur investissement « Dans le choix des armoires plein-vide pour le
renouvellement de notre parc d’armoires à médicaments, nous avons argumenté autour des deux
points suivants :
 L’armoire plein-vide représente une économie de temps infirmier dans sa gestion et un gain
de place car le remplissage de l’armoire est optimisé
 Le système plein-vide est plus sécurisé : il substitue aux retranscriptions des scannages à la
douchette et il évite les ruptures de stocks en proposant une commande semi automatisée. »
le 3 juillet 2008 – Mme Perrine Duranthon – Pharmacien Chef de Service – CH Châteauroux
[validé le 22/09]
Déclaration des EIM « La pharmacovigilance recense les effets indésirables d’un médicament sur un
patient, mais c’est une petite partie des évènements indésirables touchant le circuit du médicament.
De nombreux évènements potentiellement plus graves rencontrés sur le circuit du médicament ne
sont pas en lien avec la molécule elle-même : mauvaise voie d'administration, erreur de dilution pour
les médicaments injectables... par exemple.
La sécurisation passe par une dynamique qualité du circuit du médicament : prescription du médecin,
validation du pharmacien, dispensation, administration et surveillance par l’infirmier. De nombreux
établissements de santé mettent en place des systèmes d'identification et de déclarations de ces
dysfonctionnements.
Les Revues de Morbidité Mortalité ne sont pas assez développée dans les hôpitaux. La HAS promeut
cette démarche. Au CHU de Nice, la majorité des services cliniques font des RMM. C’est le résultat de
la continuité de la politique qualité poursuivie depuis 4 CME successives. Etre sur place dans les
services et participer à ces RMM permet aussi de recueillir de nombreux évènements non déclarés. »
le 3 juillet 2008 – Pr Jean-François Quaranta – Médecin Responsable de la Coordination des
vigilances sanitaires et des risques liés aux soins – CHU Nice [validé le 22/08]
Anonymat et non poursuite « L’anonymisation des déclarations est une perte de responsabilisation
des acteurs. Elle empêche souvent aussi de remonter aux causes ou circonstances de l’évènement.
En revanche, en France, les professionnels de santé qui déclarent des événements indésirables et qui
les analysent, devraient bénéficier d'une protection vis-à-vis d'une éventuelle action en justice comme
c'est le cas dans certains autres pays. » le 3 juillet 2008 – Pr Jean-François Quaranta – Médecin
Responsable de la Coordination des vigilances sanitaires et des risques liés aux soins – CHU
Nice [validé le 22/08]
Risque « Les conséquences de l'insuffisante sécurisation du circuit du médicament sont importantes.
Les médecins commencent à prendre conscience du risque mais la responsabilisation du médecin
doit passer par d’autres incitatifs que la seule maîtrise des coûts. Il est fort probable que les
événements indésirables médicamenteux aient une prévalence plus forte que les infections
nosocomiales. » le 3 juillet 2008 – Pr Jean-François Quaranta – Médecin Responsable de la
Coordination des vigilances sanitaires et des risques liés aux soins – CHU Nice [validé le
22/08]
COMEDIMS « Dans notre établissement très chirurgical, et très protocolisé, les prescriptions hors
livret sont interdites. A la longue, les médecins se sont habitués. On substitue les références en stock
au traitement de ville du patient. Nous avons une forte participation médicale au COMEDIMS car on y
choisit les molécules à référencer. Les médecins référents par famille de produits (douleur, HBPM,
cardio…) mènent des travaux avant les choix. » le 3 juillet 2008 – Mme Bernard – Pharmacien –
Clinique de l’Union – (31) Saint Jean [validé le 02/09]
Analyse pharmaceutique « Les prescriptions de chirurgie sont très protocolisées. On réalise
actuellement 300 analyses par jour. Les prescriptions arrivent à la PUI sur papier, les préparateurs

120

valident (posologie, redondances, certaines interactions…) et appellent les médecins. Seules les
prescriptions complexes sont montrées au pharmacien. Nous sommes en cours de test d’un logiciel
de détection des interactions médicamenteuses.
Notre direction soutient la pharmacie dans ses objectifs de qualité de la prise en charge du patient,
d’économie et de satisfaction des médecins. Nous avons pu embaucher de nombreux préparateurs,
dans un contexte où les infirmières sont difficiles à recruter. » le 3 juillet 2008 – Mme Bernard –
Pharmacien – Clinique de l’Union – (31) Saint Jean [validé le 02/09]
Informatisation – Equipe Projet Informatique importante « Nous nous informatisons au rythme moyen
de 260 lits par an. L’équipe projet comprend un préparateur et un cadre de santé à mi-temps. Un
poste de pharmacien a été créé, afin d’accompagner le déploiement, mais aucun concernant les
médecins. La charge pour la pharmacie représente 1 ETP pharmacien et 1 ETP préparateur mais
contient, dans notre cas particulier, une partie d’aide au développement applicatif de la plate-forme
CristalNet™.
La charge de déploiement comprend typiquement les aspects suivants, pour chaque service :

Infocentre, analyses de données avec les référents spécialistes, lancement et mise en place
de l’informatisation hardware, qui inclut les référents informatique, préparateur et pharmacien pour le
service

Paramétrage du livret du médicament, des conditionnements, de la logistique… par le
préparateur et le pharmacien

Protocolisation, faite par les internes délocalisés dans le service sur le principe de la
personnalisation des protocoles par médecin.
Le déploiement s’est fait sur la base du volontariat au début. Depuis 2 ans, nous avons accéléré le
rythme, conformément à nos engagements du CBU, pour atteindre aujourd’hui 92% d’informatisation
du CHU. Dans ce processus, la précipitation nuit toutefois, car il faut assurer un suivi préventif des
services informatisés, ce que nous ne sommes pas capables de faire actuellement. Les services les
plus réfractaires ont été laissés pour la fin. Depuis 1 an, nous avons enfin franchi un seuil : le logiciel
est plus mature et c’est devenu maintenant l’outil de tout le monde, y compris au niveau de la
pharmacie. » le 3 juillet 2008 – M Etienne Brudieu – Pharmacien – CHU Grenoble [validé le 09/09]
Robotisation de la globale « Notre vision stratégique est que la dispensation doit être faite dans le
service clinique. L’approvisionnement du service par la PUI est donc une organisation similaire à celle
d’un grossiste / répartiteur et doit s’inspirer des mêmes principes de rationalisation, l’automatisation en
particulier. En 2004, nous avons lancé le premier appel d’offres en France pour acquérir un robot de
préparation de la distribution globale du médicament à la PUI. Cette technologie, largement utilisé en
officine, était utilisée par quelques hôpitaux en Grande Bretagne et en Allemagne en particulier.
En 2007, après 2 années de mise en place très difficile, dans l’adaptation de l’automate et surtout
dans l’interfaçage avec notre système d’information, nous avons pu concrétiser en partie le retour sur
investissement imaginé au départ et doubler la productivité de la préparation de la globale.
La nouvelle organisation est transparente pour les services mais les préparateurs n’ont plus la vision
globale sur la consommation de leurs services. Dans notre stratégie de positionner les préparateurs
dans les services, on pourrait se demander si la préparation robotisée de la globale nécessite encore
des préparateurs. » le 3 juillet 2008 – M Etienne Brudieu – Pharmacien – CHU Grenoble [validé le
09/09]
Rythme de DIN « Le rythme de la DIN est adapté au rythme de modification des prescriptions. Dans
notre établissement, psychiatrique, notre dispensation est journalière pour 100 lits (entrants et
gérontopsychiatrie), bi-hebdomadaire pour 140 lits (moyens et longs séjours), hebdomadaire pour 60
lits (hôpitaux de jour), et même mensuelle pour quelques patients en foyers d’accueil. » le 3 juillet
2008 – M Francis Jacq – Pharmacien – CHS La Charité sur Loire [validé le 25/08]
Robotisation de la DIN - Formes sèches (comprimés, gélules) « Nous avons choisi de robotiser la
préparation de la DIN des formes sèches par une technologie qui nous permet de produire de vraies
doses unitaires nominatives ou des assemblages nominatifs, selon les besoins du service. La dose
unitaire présente des avantages puisqu’on peut ajouter des commentaires sur le sachet pour aider au
bon usage des produits (ne pas écraser…). Le soignant peut aussi retirer un sachet du tiroir du patient
en cas de changement de prescription. En revanche, elle augmente le volume de stockage dans les
armoires et dans les chariots de soins. Initialement, on voulait recycler toutes les doses non
administrées, mais nous réservons désormais cette pratique aux produits onéreux uniquement, les
autres sont jetés. La préparation centralisée de la DIN nous a permis de dégager une économie de
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8% sur le budget du médicament. Un petit stock est maintenu dans les armoires de service pour
garantir un accès permanent aux produits. » le 3 juillet 2008 – M Francis Jacq – Pharmacien – CHS
La Charité sur Loire [validé le 25/08]
Robotisation de la DIN - Formes liquides buvables « La forme buvable étant fréquente en psychiatrie
pour fiabiliser l’administration, moins maintenant avec la généralisation des formes oro-dispersibles,
nous avons aussi investi le champ de l’automatisation de la préparation des formes liquides. Après un
premier prototype qui a fonctionné pendant 2 ans, nous avons mis en place une machine
industrialisée depuis quelques années. C’est un automate délicat qui nécessite des procédures plus
pointues et une technologie / maintenance sophistiquée. Nous ne produisons pas de doses standard.
La machine nous permet de faire des préparations magistrales automatisées, à la ligne de
prescription. » le 3 juillet 2008 – M Francis Jacq – Pharmacien – CHS La Charité sur Loire [validé
le 25/08]
Accompagnement des nouvelles technologies « L’appropriation est longue, malgré l’historique
important de notre établissement sur le thème de la sécurisation, avec une première informatisation
de la prescription / dispensation il y a 15 ans. Nous devancions en effet la culture qualité apportée
ensuite par la certification. En particulier, nous avons rencontré une certaine réticence de la part des
soignants. Sur les formes buvables, il a fallu leur donner des assurances sur la qualité de la
préparation automatisée, organiser des visites à la PUI, expliquer le fonctionnement en détail… un
comble pour nous qui connaissions comment ces préparations étaient faites avant dans les unités de
soins (partage de pipettes, mélange de produits avec précipité…). Quant aux préparateurs, si la jeune
génération était partante, les plus anciens trouvaient ça un peu trop technique. » le 3 juillet 2008 – M
Francis Jacq – Pharmacien – CHS La Charité sur Loire [validé le 25/08]
Dispensation « Nous avions mis en place la DJIN sans informatisation sur 70 lits d’aigus, considérant
qu’il est plus logique de construire l’organisation du circuit d’abord et d’informatiser ensuite. Toutefois,
étant donné que notre établissement est en pleine restructuration (fusion de 3 hôpitaux PSPH), nous
avons mis en stand-by cette prestation. Le transfert au soignant de la charge de préparation des
piluliers a été mal perçu. » le 3 juillet 2008 – M Yvonnick Bezie – Pharmacien – Groupe Hospitalier
Paris Saint Joseph [validé le 22/08]
Analyse pharmaceutique « Depuis que nous nous sommes informatisés, nous devrions analyser
environ 200 prescriptions par jour. C’est impossible avec les ressources actuelles. Le pharmacien ne
peut consacrer plus de 4h par jour à cette activité fastidieuse. L’analyse pharmaceutique
d’ordonnances est problématique dans les petits établissements d’aigu compte tenu des effectifs
nécessaires à la continuité de cette activité 24h/24. Notre projet vise à confier :

aux externes (5AHU) la participation aux visites et le suivi de la justification des
thérapeutiques,

aux pharmaciens juniors ou internes, la validation des ordonnances les plus simples,

aux pharmaciens seniors, attachés à temps partiel ou PH, en partenariat étroit avec chaque
service, la validation des situations les plus complexes.
Pour les services de médecine aigue, cette activité d’analyse pharmaceutique doit être effectuée
rapidement après la visite du matin.
Les systèmes experts d’analyse d’ordonnances ont certainement une valeur ajoutée d’aide aux
prescripteurs. La validation est toutefois complexe et on peut douter de la faisabilité du paramétrage
de ces outils pour faire de la validation automatisée en routine. » le 3 juillet 2008 – M Yvonnick Bezie
– Pharmacien – Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph [validé le 22/08]
Déclaration des erreurs de dispensation « Nous envoyons une feuille d’évaluation du contrôle de la
dispensation dans chaque chariot regroupant les tiroirs de DJIN ou DHIN pour un service. Cette feuille
permet au soignant constatant une erreur de dispensation de la déclarer à la pharmacie. Ce dispositif
a permis d’objectiver que, malgré un double contrôle, des erreurs subsistent : absence de
médicament, erreur d’horaire de prise… Nous avons identifié certains facteurs de risque, comme
l’homonymie des patients en particulier en maison de retraite, et mis en place des barrières de
sécurisation adaptées. Cette démarche d’évaluation de la qualité des dispensations
médicamenteuses est bien perçue par les préparateurs et permet de programmer des actions
correctives pour améliorer les procédures de dispensation et de contrôle. » le 3 juillet 2008 – Mme
Liliane Zbierski – Pharmacien – CH Laval [validé le 26/08]
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Analyse pharmaceutique « La prestation de la pharmacie est modulable en fonction du type de
service : médecine, chirurgie ou réanimation.
En réanimation, les traitements changent fréquemment, il faut agir a priori par la protocolisation et
l’aide au travail infirmier et a posteriori en participant aux revues de morbi-mortalité.
En chirurgie, il y a de nombreux prescripteurs pour des prises en charge simple finalement. Seule une
analyse pharmaceutique en proximité peut apporter le niveau de réactivité adapté.
C’est en médecine que la validation est la plus utile. Les prescripteurs sont majoritairement des
juniors, parfois des faisant fonction d’interne, ce qui conduit à des interventions pharmaceutiques plus
importantes, surtout en début de semestre. Le pharmacien validant toujours les mêmes spécialités, il
devient petit à petit le conseiller des jeunes médecins. La validation devrait cependant se faire dans le
service au moment de la prescription et non pas en central à la PUI, mais à distance, on peut
organiser son temps, les effectifs pharmaceutiques restant trop limités. » le 3 juillet 2008 – Pr Robert
Farinotti – Pharmacien Chef de Service – APHP La Pitié Salpêtrière [validé le 29/09]
Ressource « Pour les services de médecine, nous avons besoin d’1 ETP pharmacien pour 80 lits. Les
profils 5AHU ne sont pas compétents pour être vraiment une aide dans la sécurisation du circuit du
médicament ; quand on a des externes en pharmacie, on les associe à l’élaboration de l’historique
médicamenteux du patient ou à l’explication de l’ordonnance de sortie. » le 3 juillet 2008 – Pr Robert
Farinotti – Pharmacien Chef de Service – APHP La Pitié Salpêtrière [validé le 29/09]
Déploiement « Nous avons une politique de pôle, avec différents niveaux d’avancement des projets
d’informatisation et de dispensation. Il faut convaincre chaque chef de service. C’est plus facile quand
il y a déjà eu des difficultés sur le circuit des médicaments dans le service. Il faut convaincre les
cadres également, qui sont très attentifs aux transferts de charge vers les préparateurs en pharmacie.
Cependant, le suivi de certains produits devenant de plus en plus lourd, les cadres ont compris que la
gestion des produits de santé est un métier. » le 3 juillet 2008 – Pr Robert Farinotti – Pharmacien
Chef de Service – APHP La Pitié Salpêtrière [validé le 29/09]
Assurance « Nous sommes assurés à la SHAM. Elle organise tous les 3 ans une visite de risque
incluant en particulier le bloc, l’anesthésie, la maternité, la stérilisation et un entretien sur le circuit du
médicament. Nous avons vu notre prime d’assurance baisser de 15% en 2006 et de 5% en 2007, ce
qui est une reconnaissance des travaux effectués en interne, sans que le circuit du médicament nous
paraisse en être la raison.
En effet, du point de vue de l’assureur, les risques se classent comme suit dans un établissement
comme le nôtre :
1 – Sécurité anesthésique
2 – Problèmes opératoires et naissances
3 – Infections nosocomiales
Les points 1 et 2 représentent 90% du risque. Les risques associés à l’erreur médicamenteuse sont
encore trop faibles, même si le fait que la SHAM examine ce point traduit bien une préoccupation
croissante.
Les autorités de tutelle, à travers la certification HAS ou le contrat de bon usage de l’ARH, nous
poussent à élever nos barrières de sécurisation. » le 4 juillet 2008 – M Yvon Delteil – Directeur
adjoint en charge des systèmes d’information – CH Saint Gaudens [validé le 27/08]
Informatisation et homogénéité des pratiques « La démarche d’uniformisation des supports de
prescription, indispensable à l’informatisation du circuit du médicament, est très lourde à mener
auprès du personnel médical, a fortiori dans notre contexte de GCS avec des médecins libéraux. » le
4 juillet 2008 – M Yvon Delteil – Directeur adjoint en charge des systèmes d’information – CH
Saint Gaudens [validé le 27/08]
Informatisation et coût « En recevant les propositions des éditeurs de logiciel, nous avons parfois le
sentiment que le nombre de lits n’est pas pris en compte dans le calcul de leur devis. On peut trouver
par exemple, pour le même niveau de déploiement et les mêmes spécifications, des offres s’étalant
entre 60 k€ht et 200 k€ht. » le 4 juillet 2008 – M Yvon Delteil – Directeur adjoint en charge des
systèmes d’information – CH Saint Gaudens [validé le 27/08]
Informatisation et marché peu mature « Nous avons contacté de nombreux éditeurs en leur
demandant de nous présenter leur solution. Nombre d’entre eux, y compris les CRIH, nous ont
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répondu ne pas avoir le temps pour venir. Sans doute sont-ils plus intéressés par les CHU que par les
petits CH comme le nôtre ?
Du coup, on a pris la décision de faire développer spécifiquement l’informatisation du circuit du
médicament par l’éditeur local de notre solution de dossier patient. Nous recherchons une meilleure
intégration à notre système d’information et également une meilleure proximité et réactivité par rapport
à nos demandes. L’analyse des prescriptions paraît être l’étape la plus délicate à développer. » le 4
juillet 2008 – M Yvon Delteil – Directeur adjoint en charge des systèmes d’information – CH
Saint Gaudens [validé le 27/08]
Rythme de la DIN « Le rythme de la DIN est celui des changements de prescription. Le moyen et le
long séjour pourraient être bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, mais, dans notre cas, nous avons
choisi de servir toutes les unités en DJIN comme le MCO afin de soulager les infirmières de toutes
tâches de préparation. » le 4 juillet 2008 – Mme Guillemette Clapeau – Pharmacien Chef de
Service – CH Longjumeau [validé le 01/09]
Déploiement de la DIN « Nous sommes en DIN depuis les années 70 sur la grande majorité des
services, suite à un voyage que notre directeur de l’époque avait fait au Canada. Lorsqu’il a fallu
mettre en place la DIN, le Professeur Alain CARLIER, Chef de service à l'époque, a comptabilisé le
temps soignant consacré aux médicaments (relevé des médicaments lors de la visite, report des
médicaments manquant dans l'armoire sur feuille de commande, réception, rangement dans l'armoire
de service, préparation des doses pour les patients) : 1 ETP / 10 lits de réanimation et néonatologie,
0.5 ETP / 25 lits de chirurgie, 0.25 ETP / 25 lits de médecine, SSR ou EHPAD. En comparaison, il
nous fallait moins de préparateurs. » le 4 juillet 2008 – Mme Guillemette Clapeau – Pharmacien
Chef de Service – CH Longjumeau [validé le 01/09]
Automatisation « Nous préparons la DIN en centralisé sur 5 postes de cueillette manuelle dont la
composition est adaptée aux services distribués. Nous avons constaté un nombre plus élevé d’erreurs
depuis l’informatisation de ces postes, traduisant une moindre attention portée par les préparateurs
aux gestes effectués. Il est d'ailleurs regrettable que des préparateurs Bac+3 réalisent cette tâche
qu'un automate peut mieux faire. L’automatisation est pour nous le prochain challenge. » le 4 juillet
2008 – Mme Guillemette Clapeau – Pharmacien Chef de Service – CH Longjumeau [validé le
01/09]
COMEDIMS « Dans notre établissement à forte orientation chirurgicale, plus de la moitié des réunions
du COMEDIMS sont consacrées aux dispositifs médicaux implantables, avec une intensification de la
fréquence lors du renouvellement des marchés. Les médecins participent au COMEDIMS par
spécialité. Nous avons rendu cette participation obligatoire, au moins 2 fois par an, pour tous les
médecins généralistes hospitaliers. L’obtention de points dans le cadre de la FMC devrait les motiver.
Il est essentiel qu’un médecin soit président ou vice président de cette commission afin d'avoir force
de loi sur les décisions prises. La meilleure formule est le déjeuner de travail, aux termes des
interventions ou consultations. Nous organisons aussi des staffs mensuels de travail de 8h à 8h30
pour certaines thématiques (CBU…) qui fonctionnent très bien. » le 4 juillet 2008 – Dr Marie Céline
Barnoux – Pharmacien Chef de Service – Hôpital Saint Joseph – Marseille [validé le 29/08]
Déploiement d’armoires PV « L’objectif est de boucler l’année prochaine le déploiement d’armoires
Plein-Vide de médicaments à l’intégralité des 130 unités de soins du CHU. Ce projet a pris 10 ans,
avec une longue phase pilote initiée à la demande d’un service qui n’arrivait plus à maîtriser ses
stocks, et une accélération il y a 4 ans suite à la création de 3 postes de préparateurs pour
accompagner le déploiement. Après des retours sur investissement prouvés, nous n’arrivons plus à
répondre à la demande des services. Ces projets nécessitent une bonne coordination des acteurs
internes pour l’achat des équipements, le paramétrage, l’installation… et une bonne adhésion des
équipes médicales et soignantes, ce qui est le point le plus difficile. » le 11 juillet 2008 – M Bernard
Dieu – Pharmacien Chef de Service – CHU Rouen [validé le 16/10]
Armoires décentralisées « Le système Plein-Vide est simple mais il reste trop dépendant de la bonne
volonté des utilisateurs. Pour diverses raisons (attention, surcharge…), l’armoire que nous retrouvons
lors de nos visites tous les 6 mois correspond rarement à l’armoire initiale… il faut la refaire.
Nous considérons qu’il s’agit d’une première étape pour habituer les équipes et les sensibiliser à la
rigueur de l’utilisation d’un système de gestion d’un stock. Notre objectif ultime est d’installer des
armoires sécurisées, réapprovisionnées par des personnels logistiques, et surtout de déduire la
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consommation des services de la prescription au patient. » le 11 juillet 2008 – M Bernard Dieu –
Pharmacien Chef de Service – CHU Rouen [validé le 16/10]
Rôle de la PUI dans le circuit du médicament « Le projet de déploiement des armoires Plein-Vide
nécessite un investissement important des pharmaciens et des préparateurs. Sortir les préparateurs
de la pharmacie pour aller au contact des soignants est un aspect très bénéfique de ce travail. Nous
essayons actuellement de les responsabiliser vis-à-vis des armoires des unités qu’ils suivent.
On voit bien que les missions de la pharmacie sont de plus en plus techniques : achat, logistique,
production, clinique. Quelles sont les actions à favoriser pour les pharmaciens ? Notre projet est de
confier à des prestataires industriels les tâches à faible valeur ajoutée pour privilégier notre rôle à
l’interface de la clinique. » le 11 juillet 2008 – M Bernard Dieu – Pharmacien Chef de Service –
CHU Rouen [validé le 16/10]
Analyse pharmaceutique « Nous procédons actuellement à des tests, dans des services pilotes,
d’utilisation du logiciel retenu par le groupe pour l’informatisation du circuit du médicament.
Une des difficultés rencontrées réside dans le fait que l’informatique est déjà fonctionnelle et
développée dans l’environnement et la sécurité du patient, depuis longtemps, avec des logiciels bien
maîtrisés par l’ensemble des professionnels de l’hôpital : dossier patient, comptes rendus opératoires
et d’hospitalisation, planning des interventions, traçabilité des dispositifs médicaux implantables…
Concernant le circuit du médicament, existent aussi des logiciels métier dans certains services depuis
plusieurs années. Tout ceci complique le choix et le développement d’une informatisation globale du
circuit médicament au sein de notre établissement, étape qui va demander obligatoirement soit des
changements de logiciels bien adoptés en particulier par le corps médical, soit un travail important
d’interfaces pour optimiser l’utilisation et la sécurité de cette informatisation.
Concernant la partie pharmaceutique de ce circuit, différents tests de validation pharmaceutique et de
dispensation en 2005 et 2006 nous ont permis d’évaluer les besoins en temps pharmaceutique
(pharmaciens et préparateurs) et en matériel pour assurer le déploiement de cette informatisation en
qualité et en sécurité. Depuis 2007, nous avons mis en place l’analyse des prescriptions et une
dispensation à délivrance nominative dans le service de post réanimation (12 lits). Le temps
pharmacien pour ces validations de prescriptions est environ d’une heure par jour, le logiciel métier
actuel utilisé et en interface avec la pharmacie n’étant pas couplé à une banque de données
médicament.
Afin de procéder au maximum de validations pharmaceutiques en temps réel, et donc avant
administration, l’équipe pharmaciens, n’ayant ni internes ni externes, doit repenser son organisation
pour que les validations pharmaceutiques soient en corrélation avec les horaires des visites des
prescripteurs. Cela va demander une étroite collaboration entre les différents acteurs du circuit du
médicament. La mise en place de cette organisation en septembre pour les 32 lits de médecine
générale permettra de valider le dispositif. » le 11 juillet 2008 – Mme Claude Bailly – Pharmacien
Gérant – Hôpital Privé d’Antony [validé le 02/09]
Analyse d’ordonnance « Notre organisation regroupe 1200 lits de SSR répartis en 14 établissements
avec 4 PUI. Nous sommes en train de finaliser la fusion des PUI de nos sites avec des gains
importants en terme d’harmonisation des pratiques, une plus grande richesse avec une COMEDIMS
unifiée plus active, et une meilleure rationalisation du temps pharmacien nous permettant de procéder
à une centaine d’analyses d’ordonnance par jour.
En SSR, l’analyse d’admission du patient est cruciale de manière à substituer certains éléments de
son traitement d’entrée par des références à notre livret. Ensuite, le traitement change en moyenne
tous les 3 jours. Nous généraliserons l’analyse des ordonnances au rythme du déploiement de
l’informatisation de la prescription (passer de 160 lits à 1200 lits en 3 ans) ce qui va nécessiter plus de
pharmaciens.
Notre prochain challenge est d’organiser la présence pharmaceutique dans les services, avec la
complexité due aux distances entre nos 14 sites. » le 11 juillet 2008 – Dr Andrée Imbs – Médecin
Coordinateur – Mme Tiphine – Pharmacien des PUI – UGECAM Alsace – Illkirch [validé le 12/09]
Déploiement de l’informatisation « Ce projet a été initialisé en 2005, une réserve dans la certification
V2 de l'Etablissement a accéléré le processus et permis un engagement de tous les acteurs
(directeurs, médecins, pharmaciens, préparateurs et soignants). Pour le circuit du médicament, le
projet est piloté par un pharmacien à 100%, un informaticien à 70% et un cadre de santé à 20%. Les
formations des utilisateurs sont assurées service par service et fonction par fonction. Les médecins
sont formés par groupe de 3 ou 4 ou individuellement selon leur disponibilité. La semaine qui précède
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l’informatisation d’un service, une formation de 2h est dispensée au cadre et aux IDE du service (2 ou
3 groupes). Le jour J, un pharmacien passe la journée dans le service. Une permanence téléphonique
est ensuite disponible au quotidien, grâce à l’investissement de tous les pharmaciens. » le 11 juillet
2008 – Mme Brigitte Stam – Pharmacien – CH Saint Nazaire [validé le 20/08]
Choix du service pilote « Le choix du premier service est crucial. Tout en évitant les secteurs les plus
complexes pour les prescriptions (néonatalogie, cardiologie, néphrologie…), il faut choisir un service
de médecine actif qui tourne beaucoup, avec une équipe médicale et soignante ouverte, et proposer
un accompagnement important au début. Nous avons paramétré le logiciel d’après les protocoles
observés sur les prescriptions papier. La veille du jour J, nous avons rentré toutes les prescriptions
des patients du service dans le logiciel, de manière à ce que le premier jour soit représentatif du
travail quotidien. Le pharmacien a été très présent dans le service pendant les 2 premières semaines
et de nouveaux paramétrages ont été effectués durant le premier mois à la demande des médecins.
Le choix des matériels est important (ergonomie, nombre de postes…).
Suite à cette première référence réussie, l’information a diffusé naturellement de médecin à médecin
avec des visites ponctuelles dans le service et nous avons organisé une communication interne sur le
journal intérieur avec des témoignages de tous les acteurs concernés médecins, soignants,
pharmaciens, préparateurs… Ensuite, nous avons procédé de la même façon sur le second service
pour montrer qu’on pouvait déployer. » le 11 juillet 2008 – Mme Brigitte Stam – Pharmacien – CH
Saint Nazaire [validé le 20/08]
Rythme de la DIN « Nous étions en DIN papier pour 1.000 lits depuis 1995, avec divers rythmes selon
les types de lit. Le rythme adapté est celui des changements de prescription. Pour faire accepter la
DIN, il est primordial de respecter le souhait des médecins sur le rythme adapté à leur service. Avec
l’informatisation, il est ensuite facile de réévaluer ce rythme. » le 11 juillet 2008 – Mme Brigitte Stam
– Pharmacien – CH Saint Nazaire [validé le 20/08]
Automatisation de la DIN « En plus du coût important et de la complexité de l’intégration informatique,
l’automatisation de la préparation de la DIN suppose une étape de déblisterisation des comprimés ou
d’achat en vrac, ce qui nous paraît rédhibitoire actuellement. » le 11 juillet 2008 – Mme Brigitte Stam
– Pharmacien – CH Saint Nazaire [validé le 20/08]
Analyse pharmaceutique « Nous disposons à ce jour d'un logiciel de prescription informatisé, mais
c’est un logiciel ancien :

il ne nous permet pas une traçabilité informatique de l'analyse de l'ordonnance, analyse et
suivi sont effectués sur une édition papier.

il ne dispose pas de mise à jour de la banque de données (Thériaque) depuis 4 ans, donc
analyse informatisée des interactions partielle.
Le logiciel "dossier patient" acquis plus récemment par notre établissement comprend un logiciel de
prescription insuffisamment développé et non utilisable à ce jour. » le 11 juillet 2008 – Mme Solange
Calmels – Pharmacien – CH Ste Marie – Rodez [validé le 26/08]
Reconditionnement en DU « Un des freins à la DIN est le pourcentage insuffisant de
conditionnements unitaires. Le reconditionnement représente, d’une part, un investissement financier
et, d’autre part, introduit de nouveaux risques. » le 11 juillet 2008 – Mme Solange Calmels –
Pharmacien – CH Ste Marie – Rodez [validé le 26/08]
Déploiement de la DIN « Nous avons pour objectif de déployer la DIN à un rythme soutenu de 600 lits
par an. C’est un objectif ambitieux car nous partons de très loin. Ce projet est décliné en trois types
d’actions :

un programme d’informatisation très lourd, pour lequel nous avons dégagé des ressources
importantes en temps pharmaceutique et soignant pour définir les organisations cibles, paramétrer les
outils pour chaque service, former et accompagner les personnels ;

l’équipement massif de nos 3 PUI en stockeurs rotatifs, à partir desquels les préparateurs
prépareront la distribution globale et la dispensation nominative ;

la sécurisation des dispositifs de transport du médicament, sur les recommandations de la
HAS.
Il a fallu évidemment proposer un retour sur investissement de cette démarche. Nous nous sommes
basés sur la littérature pour estimer une économie de 8% de la consommation médicamenteuse. » le
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21 juillet 2008 – M Hélios Llanas – Directeur Référent du Pôle Produits de Santé – CHU
Bordeaux [validé le 22/07]
Informatisation de la prescription « Historiquement, dans notre établissement, la PUI ressaisissait les
prescriptions. Malgré la qualité de la solution de prescription connectée que nous avions mise en
place il y a 5 ans, certains médecins continuaient de prescrire sur leur propre support papier. Nous
avons donc missionné un audit extérieur avec un pharmacien et un médecin afin de faire prendre
conscience à l’ensemble des acteurs de notre établissement que la multiplicité des supports était un
vrai risque du point de vue de la sécurisation et que l’informatisation était incontournable.
L’audit a permis de repositionner tout le monde, y compris la direction, et d’impulser une dynamique
participative avec des groupes de travail qui vont se pencher sur les évolutions nécessaires de la
solution actuelle, sur la dispensation nominative et la traçabilité de l’administration aux patients. »
le 21 juillet 2008 – Mme Véronique Barthes – Pharmacien Gérant – Etablissement médical de la
Teppe [validé le 22/09]
Réapprovisionnement d’après la prescription « Dans notre tentative de réapprovisionner les armoires
des services de psychiatrie (pour une centaine de lits éloignée de 3 km de la PUI) à partir de
l’enregistrement informatisé de l’administration du médicament, nous rencontrons de nombreuses
difficultés :

Les médecins prescrivent encore trop fréquemment hors livret. Le logiciel que nous utilisons
permet de choisir dans une liste en saisissant les 4 premières lettres de la DCI ou du nom de la
spécialité. Les médicaments au livret sont proposés par défaut, mais, pour retrouver des
fonctionnalités mieux adaptées à leur pratique, les médecins ont rapidement appris à s’affranchir des
contraintes du livret pour prescrire.

Les psychiatres n’étant présents dans l’unité de soins que le temps de leur visite, nous
sommes incapables de leur faire valider la substitution des produits prescrits par ceux du livret,
lorsque nous constatons le dysfonctionnement à la PUI. La validation des ordonnances et les
commentaires pharmacien en direct après leur visite le permettrait… à condition d’avoir un deuxième
PH. A défaut, nous sommes actuellement en train de tester une fonctionnalité consistant à leur faire
connaître rapidement par mail ou fax tous les jours après leur visite, l’ensemble des équivalences ou
substitutions possibles des produits hors livret qu’ils viennent de prescrire afin qu’ils puissent faire les
modifications.

Les soignants doivent administrer les produits dans le respect des dosages prescrits. Il ne faut
pas remplacer 2x500 par 1000, faute de quoi le stock de l’armoire de service devient faux.

En psychiatrie, le patient peut profiter d’une permission de 48h le week-end. S’il emporte son
traitement, le soignant doit cocher une case spéciale dans le suivi d’administration.

Les « si besoin » réellement administrés ou les produits perdus (tombés à terre, recrachés…)
doivent être tracés précisément.

Enfin, les médicaments « de confort », qui échappent souvent à la prescription du patient,
sont dans un stock spécifique, réduit, géré en global. Cela respecte les attributions des infirmiers.
Un audit a été réalisé un an après la mise en place sur la psychiatrie. Après analyse des résultats, des
sessions régulières de formation ont été nécessaires pour resensibiliser les soignants à l’importance
de la précision de leur déclaration au chevet du patient. En fait, il faut un accompagnement constant.
Le système est rigoureux et chronophage. Cette approximation actuelle sur la psychiatrie et le
manque de personnel à la pharmacie ne permettent pas d’étendre cette gestion d’armoire
informatisée sur le MCO et EHPAD (notre hôpital compte 423 lits dont 22 armoires à pharmacie sur 4
sites et 1 PUI centrale). » le 21 juillet 2008 – Mlle Françoise Epron – Pharmacien – CH Jonzac
[validé le 31/07]
Déclaration des EIM « Les soignants envoient à la PUI les erreurs constatées sur le circuit de
dispensation nominative. Ils utilisent une fiche de déclaration d’incident spécialement conçue à cet
effet. Le niveau de déclaration est très variable d’un service à l’autre, mais ces fiches nous aident à
garder notre attention en éveil sur le processus de préparation centralisée de la DIN. Lorsqu’une fiche
arrive à la PUI, le cadre préparateur en recherche la cause. Les fiches les plus significatives sont
discutées ensuite en réunion de service. Parfois, le seul résultat est de sensibiliser à nouveau les
équipes à la qualité de la préparation de la DIN au détriment de la productivité. Il est en effet très
facile, sur ces tâches perçues comme routinières, voire à orientation majoritairement gestionnaire et
fractionnée (le bon produit, la bonne quantité, la bonne UF…), de dériver dans la perte de vigilance
sur le sens global de la prescription. C’est à ce moment là que les erreurs se produisent. » le 21 juillet
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2008 – Mme Françoise Berthet – Pharmacien Chef de Service – Syndicat Interhospitalier de St
Maurice [validé le 22/07]
Informatisation « L’informatisation de la prescription est une source très riche d’analyses contribuant à
la sécurisation du circuit du médicament. La revue d’utilisation permet de cibler un jour un produit
donné et d’examiner les indications, les pathologies, et les coprescriptions pour les comorbidités
éventuelles. Nous avons ainsi par exemple analysé la fréquence du syndrome métabolique chez les
patients sous olanzapine (neuroleptique). Dans une autre étude, nous avons examiné si l’instauration
d’un traitement sous atorvastatine (anticholesterol) était faite chez nous ou dans l’établissement
d’origine du patient et nous avons présenté en COMEDIMS l’opportunité de passer à un générique.
Ces analyses sont cependant encore peu le fait des médecins qui n’ont pas encore le réflexe d’utiliser
cette mine d’informations pour les EPP. » le 21 juillet 2008 – Mme Françoise Berthet – Pharmacien
Chef de Service – Syndicat Interhospitalier de St Maurice [validé le 22/07]
Participation Médecins au COMEDIMS « Le choix des médicaments se fait au niveau des souscommissions animées par quelques spécialistes d’organe, (sauf pour la cancéro où on a tout le
monde) où j’essaye que ce soit les médecins qui présentent.
Nous invitons l’ensemble des médecins et assistants de l’hôpital à un COMEDIMS annuel autour d’un
thème. Environ 40 personnes sont alors présentes sur les 180 médecins de notre établissement.
Nous faisons intervenir des professeurs du CHU et les spécialistes du sujet. C’est l’occasion de
passer quelques messages sur la pharmacovigilance, le choix des produits au livret et l’utilisation des
médicaments dans l’univers de tous les jours. Pour les médecins, c’est une véritable formation
continue que nous essayons d’ailleurs actuellement de valoriser comme telle.
La clé du succès est le respect du temps médical : les intéresser, leur apporter des réponses
concrètes, valoriser leur investissement.
Cela nous impose de nous renouveler en permanence et d’imaginer des formules ludiques pour
augmenter le niveau de participation (réunion entre 13h et 14h30, avec une restauration rapide…). On
remet par exemple aux participants des petits boîtiers pour leur permettre de voter durant la séance
sur un certain nombre de cas cliniques. Cette démarche est très intéressante car elle leur permet de
voir leurs limites (environ 60% des réponses justes…). » le 22 juillet 2008 – Mme Félicia Manela –
Pharmacien Chef de Service Présidente du COMEDIMS – CH Beauvais [validé le 23/07]
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