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David Feldman 
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Maxime Paré 
Pharmacien, CHU de Nantes 

 

Alexandre Teixeira 
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De plus en plus de médicaments en rupture de stock 

 

De plus en plus d’interlocuteurs à informer 

 

De plus en plus de déclarations d’EI liées à une 

communication non efficiente 

 
 

-> devient un enjeu majeur de santé publique 
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De plus en plus de médicaments en rupture de stock 

 
 Enquête OMEDIT 2018 
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De plus en plus de médicaments en rupture de stock 

 
 Tableau de suivi des ruptures (ANSM) 
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De plus en plus de médicaments en rupture de stock 

 
 Tableau de suivi des ruptures (CHU de Nantes) 
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De plus en plus d’interlocuteurs à informer 

 

 Collègues pharmaciens 
 

◦ PUI unique multi sites 

 

 Equipes soignantes 
 

◦ Equipes de jour 
 

◦ Equipes de nuit 
 

◦ Suppléance 
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De plus en plus de déclarations d’EI liées à une 
communication non efficiente 

 

 

 

 

Exemple marquant : 
 

Rupture LOVENOX® 4000 UI 

 

-> importation CLEXANE® 4000 UI 

destiné à d’autres marchés européens 

 

« Le dispositif  de sécurité des seringues 

diffère légèrement (nécessité d’appuyer 

fort sur le piston) » 
 

(courrier laboratoire du 07 décembre 2018) 
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Composition: 
 

• 3 pharmaciens (2 ∈ process Flux produits de santé, 1 ∈ 

process Pharmacie clinique) 

 

• 1 interne en pharmacie (∈ process Flux produits de 

santé) 

 

Objectif:  
 

Mieux communiquer à propos des ruptures de 
stock auprès des U.S. & entre les différents sites 
pharmaceutiques de notre institution 

 

 

MISE EN PLACE D’UN GROUPE 
DE TRAVAIL & BRAINSTORMING 

Le paramétrage 

du logiciel d’aide 

à la prescription 

(LAP) bénéficie 

également 

d’alertes relatives 

aux ruptures, à 

destination des 

prescripteurs 
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Principe général retenu :  
 

Diffusion de l’information d’une rupture en 

temps réel au moment de la passation de 

commande des U.S. 

 

Outil retenu : 
 

Mise en place d’un moyen de 

communication centralisé, utilisant notre 

logiciel de gestion pharmaceutique 

PHARMA© (CE version 5.8 – 

PHARMAWEB©).  

 

 

S’inscrit dans une 

démarche d’aide à la 

décision clinique. 

L’information doit 

être accessible au 

moment où elle est 

utile (lors de la 

prescription ou la 

saisie d’une demande 

de service). 

MISE EN PLACE D’UN GROUPE 
DE TRAVAIL & BRAINSTORMING 
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• Constitution d’un groupe des produits en rupture (fonctionnalité 
« groupe produits ») 

 

 

 

REALISATION 
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• Modification des libellés des médicaments avec la mention « ! 
RUPTURE ! » + date prévisionnelle de retour (si connue) 

 

 

 

REALISATION 
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• Insertion de messages destinés aux pharmacies de site 
(fonctionnalité « Commentaires destinés à la pharmacie ») 

 

 

 

REALISATION 
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• Insertion de 
messages 
adressés aux 
U.S. qui 
apparaissent lors 
de la saisie de la 
demande 
(fonctionnalité « 
Commentaires à 
afficher lors des 
demandes de 
service »), 
proposant le plus 
souvent une 
alternative 
thérapeutique. 

 

 

 

REALISATION 
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• Intégration de documents informatifs (fonctionnalité « Documents 
liés »): courriers des laboratoires, informations de l’ANSM, … 

 

 

 

REALISATION 
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• Développement d’une requête pour établir le tableau récapitulatif  
des ruptures (fonctionnalité « Requêteur statistique ») 

 

 

 

REALISATION 



16 

Votre 

logo 

Journée Retour d’Expériences – 26 mars 2019 

• Nouvelles modalités de communication utilisées depuis fin 
novembre 2018 

• Niveau de satisfaction élevé des U.S. -> valide le choix de 
cette solution 

• Nos PPH reçoivent moins d’appels téléphoniques concernant 
l’indisponibilité des médicaments 

• Pharmaciens consacrent désormais moins de temps à la gestion 
des ruptures de stock 

 
 
 

BILAN APRES 4 MOIS 

Ce nouveau paramétrage du logiciel de gestion pharmaceutique 

permet, en disposant de la bonne information au bon 

moment, d’améliorer la communication entre PUI et US 
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ECHANGES / QUESTIONS 

Contact: maxime.pare@chu-nantes.fr 


