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1. Présentation de l’établissement 

2. Contexte et objectif 

3. Description du projet 

 Etats des lieux 

 Mesures correctives 

 Audits 

4. Conclusion et perspectives 
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Activité et nombre de lits 
• 110 lits de médecine polyvalente dont 9 d’HDJ 
• 28 lits de chirurgie  
• 17 lits de gynécologie obstétrique 
• 24 lits de SSR 
• 47 lits d’USLD 
• 120 lits et 29 places de Santé Mentale (2 pavillons d’entrée, 2 pavillons de 

long séjour + extrahospitalier) 
• 3 EPHAD (122 lits), SSIAD (54 places), HAD (12 places) 
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2014 : création groupe de travail pluridisciplinaire 
 Pilote :  

 Pharmacien,  

 Cadre de santé pharmacie,  

 Cadre de santé bloc,  

 Cadre de santé anesthésie. 

 Expert :  

 Infirmier(ère)s référent pharmacie, 

 Préparateur en pharmacie, 

 Qualiticien. 

 

Objectif : révision du circuit des dispositifs médicaux stériles de la commande à la 

réception dans les unités de soins. 
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Etape 2 : constat 
Unités de soins : 

 Absence de dotation. 

 Listing papier trop important. 

 Réception : pas de  vérification de 
la commande, pas de vérification 
de la péremption, pas de règles de 
stockage. 

 Sur stockage. 

Pharmacie 

• Ressaisie des commandes papier 
dans le logiciel Pharma. 

• Zone de stockage DM : étiquetage 
sans référence fournisseur, pas de 
lieu de stockage informatisé.  

 

 

 

 

 

Etape 1 : état des lieux du 
circuit – Méthode métaplan 
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Service de soins :  
Définition d’une dotation pour chaque unité de soin.  

Etiquetage des armoires de stockage dans les services de soins. 

Définition des différentes règles de stockage relatives aux armoires de DM 
pour harmonisation dans les services de soins  

• Rangement par voie d’abord.  

• Règles de rangement :  

• Etiquettes devant, DM rangé derrière. 

• Rangé derrière, pris devant / rangé à gauche, pris à droite / 1er périmé, 1er sorti 

• Privilégier au maximum le rangement sur la tranche. 

• Ne pas surcharger les tiroirs. 

Ne pas écrire sur les emballages, ne pas plier les DM, ne pas attacher les DM avec un 
élastique, ne pas tacher les emballages, ne pas mouiller les emballages. 
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Dématérialisation de la commande par l’outil PharmaWeb 

 Récupération de la dotation 
du service.  
 
 
Libellé pharmacie = libellé 
unité de soins.  
 
Possibilité de voir les produits 
en dotation dans les autres 
services.  
 
Formation ++  
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Pharmacie :  
Etiquetage de la zone de stockage des dispositifs médicaux. 

 

 

 

Organisation de la zone de stockage : renseignement informatique des zones de 
stockage et des références fournisseurs.  

 

Interface PharmaWeb – Pharma : pas de re-saisie des commandes des unités de 
soins dans le logiciel.  

 

Approvisionnement des unités de soins :  
1 commande dotation DM : 1/semaine.  

+ pour les services MCO : 1 jour de réassort dans la semaine.   
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2015 : 1er audit suite à la mise en place de la nouvelle 
organisation 
Règles de stockage 

Les emballages des DM sont intacts ?

0%

Oui 

partiellement; 

33%

Oui 

totalement; 

67%

Les emballages des DM ne comportent aucune 

écriture ?

Non; 0%

Oui 

totalement; 

89%

Oui 

partiellement; 

11%

Les DM ne sont pas rangés avec des 

élastiques/trombones ?

Oui 

totalement; 

100%

La quantité de DM stockée est conforme à la 

dotation ? Oui 

totalement; 

22%
Non; 28%

Oui 

partiellement; 

50%
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Règles de stockage (suite) 

Les étiquettes de DM sont présentes ?

Oui 

partiellement; 

50%

Non; 28%

Oui 

totalement; 

22%

Les dates de péremption des DM ne sont pas 

dépassées ?

Non; 0%

Oui 

partiellement; 

56%

Oui 

totalement; 

44%

Le contrôle des péremptions est réalisé ?

NON; 44% OUI; 56%
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PharmaWeb Dotation 

Points forts Suivi des commandes 
 
Visibilité des dotations 
des autres services de 
soins 
 
Diminution du temps de 
saisie des commandes 
pour les PPH 

Diminution des stocks 
 
Gain de place 
 
Meilleure gestion des 
stocks 
 
 

Points faibles Difficulté à la faire la 
commande seule 
 
Formation 
 
Lenteur logiciel 

Etiquetage (support 
d’étiquette peu adapté) 
 
Ré évaluation de la 
dotation / pic d’activité 



13 

Votre 

logo 

Journée Retour d’Expériences – 19 avril 2018 

2017 : 2ème audit en lien avec le circuit des médicaments 

Conformité stockage armoire DM :  

• Modalité de stockage conforme : 88%. 

• Date de péremption conforme : 76%.  

• DM identifiables par étiquettes : 75 %.  

 

Points encore améliorables :  

Contrôle des péremptions et traçabilité du contrôle.  
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Dotations : limitation des stocks dans les US.  
 
Etiquetage :  harmonisation des libellés.  
 
Déploiement de PharmaWeb :  
• meilleure visibilité des dotations dans les US.  
• meilleur suivi des commandes.  
• meilleure gestion de leur stock. 
 
Perspectives : 
•  temps passé à la commande pour les IDE : lecteur code barre.  
•  contrôle des péremptions : une fois par an, lors de la révision des 

dotations, par un binôme préparateur- infirmière. 
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Merci pour votre attention.  


