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INTRODUCTION
Afin de préparer la mise en œuvre de l’informatisation du circuit des médicaments dans le cadre de notre Contrat de Bon Usage des
Médicaments, nous avons présenté notre candidature et avons été retenus pour le chantier MeaH « organisation et sécurisation du
circuit du médicament », ciblé sur les composantes organisationnelles et managériales. Ce chantier nous a également permis de
valider une Évaluation des Pratiques Professionnelles dans le cadre de la certification V2007.

ZOOM SUR LE DIAGNOSTIC

OBJECTIFS
 Optimiser la prise en charge thérapeutique des patients
 Sécuriser le circuit du médicament
 Améliorer l’efficacité et l’organisation de ce circuit

Le circuit du médicament du service pilote a été décrit et
analysé précisément à chaque étape à l’aide du logiciel Visio®.

METHODE
Février 2008

Dossier de candidature et choix des
services pilotes

Avril 2008

Candidature retenue

Juin 2008

Formation initiale des chefs de projet

Octobre 2008

Visite initiale sur site du consultant 
diagnostic

Décembre 2008

Plan d’actions

Déc. à mars

Mise en œuvre des actions
d’amélioration

Mai 2009

Bilan – clôture du chantier

RESULTATS
ACTIONS D’
D’AMELIORATION

Services pilotes : pharmacie et service de médecine polyvalente

1) Élimination des retranscriptions
de prescriptions
Réalisation et mise en place d’un
support unique de prescriptionadministration

2) Renforcement des liaisons entre
la pharmacie et le service pilote
Transmission
systématique
préparateur et une IDE

entre

3)
le

Contrôle aléatoire des dotations au retour
de l’armoire (logiciel maison)
Contrat de service
Procédure sur le circuit du médicament et
la gestion des traitements personnels

Meilleure utilisation
des médicaments
Classeurs de suivi des
ordonnances nominatives
par service
Mise à jour du livret du
médicament, disponibilité
via intranet
Site intranet Pharmacie

Audit de la salle de soins et de l’armoire à
pharmacie
Enquête de satisfaction sur la prestation
de la pharmacie

CONCLUSIONS

Même si toutes ces mesures ne sont pas en elles-mêmes des innovations (sauf le logiciel de contrôle), ce chantier nous a permis de
prendre le temps de faire une analyse critique de nos pratiques, de mener à bien des actions correctives et d’entrevoir plus
sereinement l’informatisation en établissant des liens privilégiés avec le service de soins. Enfin, il est toutefois difficile dans notre
cas d’objectiver l’impact réel de cette mise en œuvre de moyens sur la iatrogénie médicamenteuse évitable et sur le service médical
rendu au patient. Cette expérience positive a été remarquée par les experts visiteurs et a servi également à notre bloc opératoire
qui s’est lancé cette année dans un chantier nouveau mais avec l’ANAP.

