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1. Contexte
1.1. Le CHU de Grenoble

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble est implanté au cœur des Alpes,
dans un bassin de population d'environ deux millions de personnes. Plus de cent corps de
métiers s’y côtoient chaque jour pour contribuer directement ou indirectement à sa triple
vocation de soins, d'enseignement et de recherche.

Le CHU de Grenoble comporte deux sites principaux : l'hôpital Nord qui regroupe
l'Hôpital Michallon, l'Hôpital Couple Enfant et divers pavillons de spécialités et l'Hôpital
Sud (Pôle Locomoteur et rééducation) qui accueille un Institut de rééducation et un centre
de gérontologie.
Deux sites annexes viennent compléter la structure : un centre de pédopsychiatrie
ambulatoire (l'Espace Victor) et un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes.

1.2. La prise en charge médicamenteuse au CHU de Grenoble

La prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés au CHU de Grenoble se
déroule en 4 phases successives réalisées par différents professionnels de santé. Chaque
étape doit permettre une utilisation optimisée et sécurisée des produits de santé afin de
proposer aux patients des soins de qualité.
Les principales étapes de cette prise en charge médicamenteuse sont décrites dans la Figure
1, ci-dessous. (1)
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Figure 1: Représentation schématique de la prise en charge médicamenteuse au sein du CHU de Grenoble.

Chaque étape peut être source d’erreur et être à l’origine d’effet iatrogène pour le patient.
L’iatrogénie médicamenteuse est un terme utilisé lorsque la thérapeutique médicamenteuse
induit des conséquences indésirables ou négatives sur l'état de santé d’une population.
C’est pourquoi différents systèmes ont été mis en place afin de limiter ces risques
d’iatrogénie médicamenteuse. Cette démarche de sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse représente un enjeu majeur dans la politique de santé publique (1) (2) (3).
Cette sécurisation du circuit du médicament se décompose en un ensemble de mesures
permettant de prévenir la survenue des erreurs médicamenteuses, de les intercepter et/ou
d’atténuer les événements indésirables potentiels pour les patients.

Différents outils au CHU de Grenoble permettent de sécuriser le circuit du médicament :


La prescription informatisée,



La distribution automatisée des médicaments,
12



L’optimisation de la gestion et de la dispensation des spécialités médicamenteuses
en unité de soin grâce à différents modes de rangements des médicaments :
armoires à pharmacie "classiques", armoires à pharmacie sécurisées et armoires
plein vide (APV).

Ces différents outils sont détaillés dans la thèse d’Emilie PIALLAT de 2011 (4). Ce travail
cible un de ces outils que sont les APV.

1.3. Les armoires plein-vides

1.3.1. Le système plein-vide

Le système Plein-Vide est inspiré du système Kanban, qui est une méthode de gestion des
stocks. De ses origines asiatiques, la méthode a gardé son nom de kanban, qui signifie
«étiquette» en japonais et deux grands principes : une très forte connotation visuelle et une
recherche de la perfection à moindre coût. La méthode kanban est une méthode simple,
visuelle et facilement compréhensible par tous. Elle est basée sur le principe du « juste à
temps ». Ce sont les commandes émises par un poste aval en fonction de ses besoins, qui
régulent la production d'un poste en amont. La méthode kanban est une méthode de gestion
dite à « flux tiré » qui permet de réduire les délais, d’avoir moins de stocks, moins de
produits en fin de vie et plus de réactivité. La mise en œuvre d’une organisation Juste-àTemps en Flux Tirés constitue la première étape vers une stratégie efficace d’obtention de
la «Performance Industrielle» (5) (6).
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Avec la méthode classique de réapprovisionnement, le niveau de stocks reste élevé pour
éviter la rupture de stocks. La production reste constante et ne tient pas compte des besoins
réels de consommation. L'emploi de cette méthode nécessite donc la prise en compte, dans
les charges de l'entreprise, des frais liés au stockage et à l'entretien. Dans la méthode
kanban, la philosophie est totalement différente. Si l'entreprise accepte le risque de rupture
des stocks, elle doit le compenser par une organisation rigoureuse et une excellente
réactivité, tout au long de la chaîne logistique. C'est de cette méthode que le système pleinvide s'inspire.
Au sein des unités de soins, cette méthode a pour objectif de diminuer les quantités de
stocks, d’obtenir une meilleure réactivité au niveau de la commande et une meilleure
gestion des produits stockés. Cette méthode devrait donc

permettre une meilleure

rentabilité pour les unités de soins, la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) et l’institution.

1.3.2. Expériences d’autres centres hospitaliers

Même si le système plein-vide est en place dans de nombreux établissements hospitaliers
(Centres Hospitaliers de Bretagne-Sud (7), de la Croix-Rousse des Hospices Civils de
Lyon (8), de Lunéville, d’Annecy, de Châteauroux, de Poitiers, de Dijon (9) et de Rouen
(10)), il existe peu de données publiées à ce sujet.

Dans toutes ces expériences, ce système permettrait d’optimiser le cycle de
réapprovisionnement en produits de santé et de diminuer les stocks de produits dans les
unités de soins (11). Ces bénéfices ne sont toutefois obtenus qu’en respectant
rigoureusement le principe de fonctionnement du système plein-vide décrit ci-dessous et
par l’implication de l’ensemble des intervenants. Toutefois, la gestion de ce système est
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géré par différentes personnes dans ces centres hospitaliers : personnels soignants au CHU
de Poitiers, équipe logistique au CHU de Montpellier ou référents logistiques au CHU de
Nantes (12).

L’arrêté du 6 avril 2011, relatif au management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé (13), décrit les
exigences à mettre en œuvre pour assurer la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse

permettant

d’éviter

des

évènements

indésirables

graves.

Les

établissements de santé doivent s’engager à améliorer et sécuriser la prise en charge
médicamenteuse.

Dans cette optique, le CHU de Grenoble a décidé de mettre en place le système plein-vide
dans ses unités de soins. Un premier test concluant a été réalisé en 2011 sur le déploiement
d'armoires plein-vide dans trois unités de soins de chirurgie digestive ciblant les
médicaments. Il a alors été montré que le système plein-vide était parfaitement accepté par
les personnels de soins et pharmaceutique après une phase d’adaptation (4), et présentait un
avantage économique certain pour l'hôpital en réduisant la valeur des stocks se trouvant
dans ces unités de soins (de l’ordre de 20 000€ pour une unité chirurgicale de vingt-quatre
lits) et diminuer le temps de travail de préparation des commandes des Infirmier(e)s
Diplômé(e)s d'Etat (IDE) (gain de temps de trente minutes) (14).

Suite à ces premières expériences pilotes, le système plein-vide est utilisé ou en cours de
mise en place au CHU de Grenoble pour l’ensemble des produits de santé tels que les
médicaments, les Dispositifs Médicaux Stériles (DMS), les solutés et pour les produits
hôteliers. Le principe reste le même, seul le matériel de stockage peut être différent.
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Ce travail propose la description et l’évaluation du système plein-vide uniquement
appliqué aux médicaments dans une phase de déploiement au CHU de Grenoble.

1.3.3. Le fonctionnement du système plein-vide au CHU de Grenoble

Tout d’abord, de nouvelles armoires à pharmacie sont installées dans les unités de soins.
Elles sont composées de tiroirs de différentes tailles selon les produits à stocker (Figure 2).
Certains tiroirs peuvent être sécurisés à l'aide d'un verrou pour stocker les médicaments
stupéfiants par exemple et d'autres sont exclusivement réservés aux médicaments patients
« hors dotation ». Pour ce dernier exemple, le tiroir est séparé et numéroté du même
nombre de lit présent dans l'unité de soins, ce qui permet de stocker les médicaments pour
chaque patient et de sécuriser leur traitement. Une fois que le patient sort de l'hôpital, les
médicaments hors dotation sont placés dans un bac « retour » qui sera récupéré par les
préparateurs en pharmacie et remis dans le stock de la PUI si les conditions du paragraphe
1.4.1.3 sont respectées. L'armoire est sécurisée par une porte verrouillée (fermeture à clés
ou digicode).

Rails de commandes :
 "A commander",
 "En commande".

Tiroirs coulissants de
différentes hauteurs
composés de casiers.

Figure 2: Exemple d'armoire plein-vide dans une unité de soin au CHU de Grenoble
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Ces tiroirs sont divisés en plusieurs casiers par le biais de séparateurs. Un casier est
composé de deux bacs, attribués à une seule spécialité médicamenteuse (Figure 3).

Etiquette
devant le bac
permettant
d'indiquer la
spécialité.

Dotation :
quantité de
médicaments
permettant de
couvrir en
moyenne les
besoins d'une
semaine dans
l'unité de soins

Figure 3: Exemple de casier pour une spécialité pharmaceutique au sein des armoires plein-vide du CHU de
Grenoble.

Chacun des deux bacs contient la même quantité de cette spécialité, on parle d’une
dotation pour un bac. Cette quantité a été calculée et fixée pour couvrir les besoins
d’utilisation en moyenne d’une semaine d'une unité de soins. La quantité stockée pour une
spécialité au sein des deux bacs permet donc de couvrir jusqu’à 15 jours d’utilisation en
moyenne. Chaque bac de l’armoire contient un volume permettant un cycle de
réapprovisionnement. Pendant la durée nécessaire au réapprovisionnement, le contenu du
second bac est alors utilisé par les soignants. Ces dotations ont été calculées en prenant les
consommations moyennes du service sur les 6 mois précédents ou l'année précédente (en
prenant en compte les potentielles saisonnalités dans certaines unités) et fixées à l'aide d'un
groupe de travail constitué d'un pharmacien référent de l’unité, du médecin responsable
et/ou d’un médecin de l’unité, du cadre infirmier avec sollicitations de l’équipe
d’infirmier(e)s si besoin.

Dans ces armoires, les spécialités pharmaceutiques sont classées par ordre alphabétique de
leur dénomination commune internationale (DCI). Certaines unités de soins modifient
l'emplacement de certains tiroirs en fonction de l’utilisation fréquente ou non des
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spécialités qui les composent pour une raison d'ergonomie. Les spécialités dans les casiers
sont identifiées grâce à des étiquettes placées devant les bacs (Figure 3). La DCI, le nom
du princeps, le dosage, la voie d’administration, la quantité du bac (et donc celle à
commander), le code-barres correspondant à la spécialité et à sa forme pharmaceutique
sont notés sur cette étiquette, ainsi que le code Galy (Figure 5). Ce code est une référence
propre à la PUI permettant l'identification de chaque spécialité.

De plus cette étiquette est un indicateur visuel pour le personnel soignant. En effet, pour
que ce système soit fiable et robuste, il est nécessaire de toujours prendre les médicaments
dans le même bac (picking) jusqu'à son épuisement, avant de prendre dans le second bac.
Ce principe de base permet un roulement des stocks ininterrompu et fiable. Cette étiquette
permet d'informer n'importe quel personnel soignant sur le bac à utiliser. Il s'agit d'une des
règles d'or de ce système : toujours prendre les médicaments qui se trouvent derrière
l'étiquette.

Pour chaque spécialité, deux étiquettes placées sur le support devant le casier sont
nécessaires : une étiquette « navette » qui est utilisée lors de la commande et une étiquette
« support » identique à la précédente, placée devant le bac permettant l’identification de la
spécialité.
L'étiquette « navette » est ôtée du support lorsque le premier bac est vide et placée sur le
rail « à commander » (figure 1) et son support est déplacé devant le second bac pour
indiquer de nouveau le bac contenant les médicaments (figure 4).
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1er bac
vide

Mettre la 1ère étiquette « étiquette
navette » sur le rail de commande « à
commander » et déplacer son support
devant le second bac.

Figure 4: Tiroir de médicaments d'une armoire plein vide du CHU de Grenoble

L'étiquette « navette », placée sur le rail, permettra d'indiquer à la personne chargée du
réapprovisionnement de l'armoire à pharmacie que ce médicament est manquant et qu'il ne
reste de ce fait au maximum, plus qu'une semaine de stock dans l'armoire.

Nom du princeps

DCI

Code-barres
Code Galy
Quantité du bac et
forme pharmaceutique

Plein/Vide

Figure 5: Etiquette d’identification d'une spécialité pharmaceutique devant un bac du tiroir de l'armoire pleinvide.

Le code-barres présent sur l’étiquette « navette » permet de réaliser une commande
informatique à l’aide d’une scannette. Cette scannette permet de « lire » les différentes
spécialités à commander et de commander automatiquement ces spécialités avec leur
quantité, préenregistrées informatiquement en fonction de la dotation du service.
La quantité fixée lors de la commande correspond à la dotation mais peut être augmentée
manuellement par les IDE en fonction des pics de besoins liés à l’activité de l’unité et au
nombre de patients traités.
19

Une fois la commande réalisée sur le logiciel de commande « SCOOP » de l'hôpital de
Grenoble, les étiquettes « navettes » sont mises sur un rail différent « en commande » en
attendant la livraison. Au moment de la livraison, elles seront replacées sur leur support
devant le bac. Les médicaments reçus seront placés dans le bac vide, sans que le support
étiquettes ne soit changé de place. Ainsi, le bac qui se trouve derrière les étiquettes verra sa
quantité de médicaments diminuer jusqu'à épuisement, ce qui relancera le cycle de
réapprovisionnement que l'on vient de voir.

En revanche, si le système plein-vide est relativement simple, il impose des comportements
rigoureux de la part de l'ensemble des acteurs, tant dans la chaîne logistique que dans les
unités de soins. Ce système permet donc une gestion simplifiée de la collecte des besoins
en réapprovisionnement des unités de soins avec une contrainte minimale pour les
soignants et une diminution des erreurs grâce à l’utilisation des technologies de lecture
optique (scannette). Les APV permettent de sécuriser les étapes de stockage et de
commande des produits de santé en :
 optimisant le rangement des armoires à pharmacie (uniformité au sein du CHU de
Grenoble),
 évitant le risque de rupture grâce à la semi-automatisation du déclenchement des
commandes,
 évitant les retranscriptions grâce au déclenchement des commandes par le système
d’étiquettes.
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1.3.4. La gestion du plein-vide dans les unités de soins

La figure ci-dessous (figure 6), est une fiche réflexe mise à disposition des unités de soins
ayant une APV afin de rappeler le principe d’utilisation des APV vu précédemment. Ces
fiches sont collées dans une des portes des armoires au moment de leurs installations dans
les unités de soins.

Figure 6: Fiche réflexe mise à disposition des unités de soins ayant une APV pour rappeler le fonctionnement des
armoires plein-vide.

Cette fiche réflexe, développée dans le but d'accompagner le personnel soignant dans ce
changement, a été créée par les étudiants en pharmacie intégrés aux unités de soins ayant
des APV et testée auprès d’une équipe soignante (cadre et IDE).
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Une autre fiche réflexe a également été distribuée, concernant les jours de commandes
(Annexe 2). En effet, en fonction de la localisation des unités de soins (hôpital Nord,
Sud...), les jours de commandes sont différents. Ceci permet de répartir les commandes de
l’hôpital pour la PUI sur différents jours et de pouvoir absorber l’ensemble des demandes.

Pour les unités de soins disposant du système plein-vide, trois catégories de commandes
sont possibles :


Les jours où il est possible de renouveler la dotation de l’armoire : la commande
« dotation » (lundi et jeudi pour l'hôpital Nord et mardi et vendredi pour l'hôpital
Sud et les pavillons),



Les jours où il est possible de commander des médicaments qui ne sont pas
présents dans la dotation : la commande « hors dotation » (lundi, mardi, jeudi et
vendredi),



En cas d’urgence, une troisième méthode permet de commander des médicaments
par fax. Ce type de commande est acheminé auprès des unités de soins par des
coursiers et ne passe pas par le système des caisses de livraisons comme les deux
catégories précédentes.

Concernant la commande par fax : celle-ci doit correspondre à de « réelles » urgences de
commande hors-dotation ne pouvant pas attendre la prochaine caisse de livraison. Ceci afin
de ne pas monopoliser l’équipe pharmaceutique de la PUI qui doit rester disponible pour
toute urgence ou dispensation pharmaceutique nécessitant une action dans la demi-heure.

Une fois la commande réalisée, elle est transmise informatiquement (pour les deux
premières catégories) ou par fax (pour les cas urgents) à la PUI. Elle est ensuite analysée
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par les préparateurs en pharmacie (vérification des quantités demandées par rapport à la
dotation établie, des prescriptions nominatives pour les produits hors dotation), puis
préparée si celle-ci est correcte et justifiée. Enfin, la préparation de la commande est
envoyée aux unités de soins soit par caisses sécurisées pour les deux premiers cas, soit via
un coursier.

1.4. Le projet d'installation des armoires plein-vide dans 18 unités de
soins au CHU de Grenoble.

La mise en place d'APV dans 18 unités de soins du CHU de Grenoble a été un projet
d’envergure mené par une équipe constituée de pharmaciens hospitaliers responsables du
projet, d’une cadre de santé (ayant l’expérience des APV dans les unités pilotes), de deux
préparatrices en pharmacie, d'une interne en pharmacie et appuyé de l'aide d'externes en
pharmacie (équipe APV).

Ce projet a suivi un calendrier précis prenant en compte la livraison des armoires pleinvide au CHU de Grenoble par le fournisseur, la préparation des dotations à la PUI pour les
différentes unités de soins, le déploiement dans ces unités (formation des personnels de
santé, installation des armoires, récupération des anciens stocks de médicaments et de
l'ancienne armoire), le traitement des retours des médicaments et le suivi dans le temps de
ces mises en place. Ce planning s'est ainsi réparti d'Octobre 2013 à Juin 2014.
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1.4.1. Les acteurs intervenants dans ce projet
1.4.1.1.

La société Zargal

Impliquée dans les circuits logistiques en matière de matériels de stockage et transport
(chariots, armoires et autres conteneurs aluminium), la société Zargal® a depuis 2009
choisi d’élargir ses prestations auprès des

hôpitaux et cliniques. Elle propose ainsi

d’améliorer le circuit logistique (restructuration de magasins et de pharmacies), grâce à de
nouveaux systèmes de distribution des produits hôteliers et des médicaments (système
Kanban ou Plein-Vide).

1.4.1.2.

Les unités de soins

Les 18 unités de soins qui ont bénéficié de ces nouvelles armoires sont les suivantes :
 9 unités de soins de l'hôpital Nord qui regroupe l'essentiel des pôles cliniques
(médecine et chirurgie), médico-techniques et d’imagerie,
 3 unités de soins d’urgences adultes,
 2 unités de soins des différents pavillons de l'hôpital Nord,
 4 unités de soins de l'hôpital Sud.

Les équipes soignantes de chaque service reçoivent une formation sur l’utilisation des APV
une semaine avant la mise en place de celles-ci, puis une formation pratique le jour même,
par les préparatrices en pharmacie responsables de ce projet. De plus, du fait du suivi de
chaque unité de soins par les préparateurs référents et la possibilité de contacter une cadre
de santé expérimentée, les équipes soignantes disposent d'un contact privilégié avec
l’équipe de déploiement et la PUI en cas d'interrogations.
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1.4.1.3.

L’équipe pharmaceutique

Le pharmacien ou l’interne en pharmacie définit la dotation avec les équipes médicales et
soignantes du service. L’équipe APV forme les IDE. Les préparatrices avec l’aide des
externes préparent les dotations et un technicien de Zargal monte les armoires le jour de
l’installation. Après l’installation des APV, les anciennes armoires sont vidées de leurs
médicaments et enlevées du service (voir figure 7, ci-dessous).

Figure 7: Exemples d’anciennes armoires à pharmacie avant l'installation des APV au CHU de Grenoble.

Les médicaments sont ensuite triés, valorisés puis réinjectés dans le circuit de l’hôpital à
condition qu’ils respectent les points suivants :
 Ne pas avoir été ouvert,
 Avoir une date de péremption et un numéro de lot présent sur chaque
consommable,
 Etre toujours présent dans le livret thérapeutique de la PUI.
* Ces conditions sont les mêmes pour le traitement des retours.
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1.4.2. L'accompagnement aux unités de soins

Un accompagnement des unités de soins a été réalisé par l'équipe APV pour vérifier la
bonne utilisation des armoires après leur installation, répondre à d'éventuelles
interrogations ou adapter les dotations au regard de la pratique les premières semaines.

En parallèle de cette phase de déploiement, de nombreux outils ont été élaborés pour
faciliter l'utilisation de ces armoires, comme par exemple la création de livrets de
médicaments spécifiques à chaque unité de soins référençant toutes les spécialités inscrites
sur la dotation. Ces livrets à destination des prescripteurs ont pour objectif d'aider et
d'informer ceux-ci de la disponibilité immédiate en médicament dans leur armoire. Cet
outil a été mis en place pour permettre une administration des plus rapides du médicament
au patient, en évitant un cycle de commande auprès de la PUI inutile puisqu'une spécialité
pharmaceutique de la même famille thérapeutique est disponible dans l'armoire de l'unité
de soins. Un autre exemple d'outil est la création de tableau d’équivalences listant les
médicaments de la dotation selon le nom de la spécialité et la DCI équivalente. Ce tableau
permet aux IDE de retrouver plus facilement le médicament connu en nom de spécialité
dans l'armoire désormais classée en DCI. Ces tableaux sont imprimés au format A3 et
affichés directement sur les portes de l'armoire.

1.5. Objectifs du travail
Les objectifs de ce travail sont d’évaluer les avantages et les limites du système plein-vide,
de la commande de médicaments réalisée par les unités de soins, à la réception de celle-ci
dans les unités de soins, et d'identifier les points critiques dans ce circuit de distribution.
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2. Matériel et Méthodes

Le déploiement des APV s’est déroulé d’Octobre 2013 à Juin 2014. L’évaluation a donc
été initiée en amont du déploiement des APV dans les unités de soins en Septembre 2013
et poursuivie jusqu’à 6 mois après la mise en place (étude avant/après).
Cette période d’évaluation post-déploiement a été définie afin de s’affranchir des
réajustements de dotation des premières semaines et de prendre en compte le temps
d’adaptation nécessaire à tout changement de pratiques.
Différents paramètres d’évaluation ont été choisis tout au long des différentes étapes du
circuit de distribution APV.

2.1. Les paramètres étudiés

Différents outils ont été mis en place pour évaluer l’implantation, l’acceptation et le suivi
des armoires plein-vide dans les unités de soins.
Les paramètres à évaluer ont été identifiés en regard des différentes étapes du circuit de
distribution de médicaments pour les unités de soins disposant d’APV.
L'évaluation de la commande au sein de l’unité est réalisée par une méthode qualitative
sans données quantitatives (exemple : pas de données chiffrées pour mesurer le temps de
réalisation de la commande avec le nouveau dispositif de scannettes).
L'ensemble du circuit de distribution, décrit ci-dessous (figure 8), est ainsi évalué.
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1. Besoin de médicaments dans l'unité
de soins (étiquettes "navettes" placées
sur le rail "à commander")

7. Contrôle et rangements des
médicaments dans le bac vide,
rajout de l'étiquette "navette" sur
son socle

2. Réalisation de la commande par
IDE, les étiquettes "navettes" sont
alors placées sur le rail "en
commande"

Etapes au sein de
l'unité de soins
6. Réception des caisses dans
l'unité de soins l'après-midi
même

Etapes au sein de
la PUI
5. Commande vérifiée
aléatoirement puis mise en caisse
avant d'être envoyée dans les
unités de soins.

3. Traitement de la commande
le matin à la PUI par l'équipe
préparateur

4. Impression des bons de cueillettes
et préparation des commandes par
l'équipe préparateur

Figure 8 : Circuit de distribution d'une unité de soin disposant d'APV au CHU de Grenoble.

Les points critiques dans ce circuit, retenus sont les suivants :
Au sein des unités de soins :


le suivi des armoires par les préparateurs référents,



l'évolution des dotations,



la satisfaction des IDE,



et l'aspect économique de la mise en place des armoires dans les unités de
soins.

Au sein de la PUI :


la validation des commandes par les préparateurs,



les bons de cueillettes,



les fax reçus à la PUI,



et la satisfaction des préparateurs.
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La figure ci-dessous (figure 9) récapitule les paramètres retenus et leurs différents critères

Circuit de distribution de médicaments au sein du CHU de Grenoble

évalués.
Facteurs étudiés

Critères étudiés

Commandes
envoyées par les
unités de soins

•Analyse du nombre de fax reçu à
la PUI par jour et nombre de
lignes traitées

Validation des
commandes par
les préparateurs

Analyse du :
•Nombre de lignes modifiées par commande
•Nombre total de lignes par commande
•Temps nécessaire pour la validation

Préparation des
commandes

Unités de soins

Satisfaction

Analyse du :
•Nombre de médicaments
déconditionnés.
•Nombre de lignes par caisses en fonction
des jours (dotation ou non).

•Analyse du suivi des armoires par les
préparateurs

•Entretiens semi-directifs auprès des
IDE et des préparateurs

Figure 9: Evaluation du circuit d'approvisionnement d'une unité de soins disposant d'APV : paramètres retenus et
critères évalués.
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2.1.1. La validation des commandes par les préparateurs en pharmacie.

Des jours spécifiques de commande sont assignés aux unités de soins en fonction de leur
localisation au sein du CHU de Grenoble comme on l’a vu dans le paragraphe 1.3.4.

La validation de ces commandes s’effectue tous les matins sauf le mercredi et le week-end
(jours sans dispensation globale). Chaque préparateur est responsable d'unités de soins et
de la validation de leur commande. Durant cette étape, le préparateur référent de l’unité de
soins vérifie dans un premier temps s'il s'agit pour l’unité d'un jour de commande dotation.
Puis il compare les quantités de chaque ligne de médicament commandées à la dotation de
l’unité de soins. Ces dotations sont référencées dans un classeur à disposition du
préparateur pour lui permettre de connaitre les quantités exactes de chaque médicament
dans l’unité. Ce classeur sera bientôt obsolète puisque les quantités de la dotation seront
indiquées informatiquement à proximité de la quantité commandée. D’un simple regard, le
préparateur pourra vérifier l’adéquation de la quantité commandée avec la dotation. Un
gain de temps sera ainsi induit pour le préparateur.
Dans le cas où la quantité demandée ne coïncide pas avec la dotation sans justification de
l’unité (comme pour les pics de consommation liés au nombre de patients traités), le
préparateur modifie la quantité en l’ajustant à celle-ci.

Pour les médicaments hors-dotation, une attribution de 7 jours est accordée à l’unité de
soins à condition que celle-ci soit justifiée (prescription nominative informatique
disponible). Le préparateur possède les accès au logiciel de prescription et peut ainsi voir
l’ensemble des prescriptions de ses unités de soins et par exemple suivre le nombre de
patients traités par spécialité au sein de celles-ci.

30

La validation de la commande demande donc au préparateur une bonne connaissance des
pratiques médicales des unités dont il est référent, en plus de ses compétences techniques
sur les médicaments. Le temps associé aux visites des unités, peut permettre aux
préparateurs de mieux appréhender les besoins et les organisations des unités et de
valoriser cet acte en participant au réapprovisionnement des unités de soins.

Les possibilités d’ajustement des demandes à la dotation et à la prescription pour les
médicaments hors-dotation, permettent d’éviter le surstockage mais aussi d’anticiper les
ruptures et garder un stock le plus en lien avec les besoins « réels ».
Le temps dédié à cette tâche cruciale pour les préparateurs doit être estimé afin d’envisager
les répercussions possibles sur l’organisation interne de la PUI.

Cette évaluation de la validation des commandes par les préparateurs a été conduite sur une
période d’un mois, après une phase de stabilisation de la dotation, soit trois mois après la
mise en place des armoires dans les unités de soins, durant le mois de février 2014. Cette
période d'un mois a permis de suivre l'évolution des commandes des 18 unités de soins
disposants d’APV.
Les trois critères recueillis étaient : le nombre de lignes par commande, le nombre de
modifications effectuées par les préparateurs et le temps nécessaire pour la validation d'une
commande. Ces critères permettent de comparer si ce système simplifie ou non l'étape de
validation par les préparateurs (efficience) et si les unités respectent les quantités de la
dotation.

31

2.1.2. Les bons de cueillette

Une fois la validation réalisée par les préparateurs en pharmacie, les commandes sont
traitées par un logiciel qui répartit les spécialités commandées en différentes catégories sur
un bon de cueillette (figure 10). Ces catégories sont les suivantes :


Liste de boîtes pleines : médicaments conditionnés dans des boîtes pleines et
stockés dans les robots de répartition de la PUI, qui sont acheminés directement
dans les caisses de livraison.



Liste de déconditionnés : médicaments à prélever manuellement par les
préparateurs dans un emplacement réservé aux médicaments déconditionnés à la
PUI car la quantité demandée est insuffisante pour être dispensée en boîte pleine.



Manuels : médicaments à prélever manuellement par les préparateurs, se situant
dans un emplacement différent au sein de la PUI que les médicaments
déconditionnés. Ce sont des médicaments soit dont le volume est trop important
pour être stockés dans les robots de répartition ou ayant besoin d’une surveillance
rapprochée (conditions de dispensations, gestion de ruptures…).



Froid : médicaments stockés en chambre froide,



Stupéfiants : médicaments stockés au coffre-fort.

Ces bons de cueillettes, imprimés dès la validation des commandes, sont des synthèses de
celles-ci spécifiant l'unité de soins, les spécialités commandées avec leurs quantités et la
localisation des médicaments au sein de la PUI. Ainsi chaque bon permet de connaitre le
nombre de lignes déconditionnées de la commande et le nombre de lignes totales. Ces bons
permettent également une traçabilité de la personne ayant préparée la commande

32

puisqu'une fois les médicaments récoltés, le préparateur doit apposer ses initiales sur le bon
de cueillette (figure 10).

Différentes
catégories de
médicaments du
bon de cueillette

Quantités de
médicament
à prélever

Paraphes du
préparateur en
pharmacie ayant
préparé la
commande

Figure 10: Exemple de bon de cueillettes des médicaments à la PUI lors de la préparation des commandes.

Ces bons de cueillettes ont été retenus comme paramètre à évaluer car ils permettent de
comptabiliser le nombre de lignes de médicaments « déconditionnés » par commande qui
peuvent correspondent dans un système APV soit à une petite dotation soit à des demandes
« hors dotation » pour un patient donné.
L’objectif était d’évaluer si la mise en place de l’APV, qui réduit les stocks en unités de
soins, engendre une augmentation des demandes « hors dotation » et augmente le nombre
de renouvellement de dotation ajustée à la consommation (et non au conditionnement à la
boîte de la spécialité). L’évaluation a été réalisée sur une période d’une semaine après au
moins un mois d’installation et à six mois.
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Les résultats ont été comparés à quatre unités témoins de chirurgies et de médecine
(chirurgie pédiatrique, thoracique, thoracique et vasculaire, et médecine interne), ne
disposant pas d’APV. L’évaluation a été réalisée sur une période de deux semaines
consécutives au cours des six mois suivant la mise en place des armoires dans les unités de
soins car sans modifications de pratique, il n’y a pas de période d’adaptation à prendre en
compte.
2.1.3. Les fax reçus à la PUI

Le nombre de fax reçu à la PUI et, par fax, le nombre de lignes de médicaments et leurs
catégories sont des critères permettant d’évaluer le bon usage des APV. Pour rappel, ces
fax permettent de commander des médicaments ne pouvant pas attendre la livraison de la
prochaine caisse. L’analyse de cette voie de commande réservée aux demandes urgentes
pour des spécialités hors dotation permet d’évaluer la justesse des dotations sur le plan
qualitatif et quantitatif ainsi que l’utilisation de la gestion plein-vide en regard d’une
éventuelle augmentation des commandes par fax quel que soit la spécialité (dotation ou
non) face à des ruptures de stocks dans l’unité.

L’analyse du nombre de fax reçu quotidiennement à la PUI a été réalisée sur un mois à
différents temps du déploiement : 1 mois avant l’installation, puis 1, 3 et 6 mois après afin
de pouvoir comparer l’avant/après l’installation et d’évaluer l’impact sur l’accueil de la
PUI de cette nouvelle organisation dans les unités de soins. Trois unités témoins non
équipées d’APV ont été suivies sur la même période : médecine interne, réanimation
chirurgicale et

médecine vasculaire et dermatologique. Ces unités témoins ont été

sélectionnées pour refléter au mieux la diversité des unités de soins disposant d'APV.
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Le nombre de fax traité a été collecté par le biais du logiciel informatique « OPERA »,
enregistrant chaque mouvement monétaire, appelé « transaction ». Ceci permet de colliger
uniquement le nombre de fax réellement traité par la PUI qui peut être différent du nombre
reçus. En effet, une demande par fax est préparée uniquement après appel de l’unité de
soins à la PUI pour valider la demande.

Le nombre de lignes de médicaments et leur « catégorie » (dotation ou hors dotation) ont
été également recueillis. Le nombre de lignes reflète indirectement le travail engendré à la
PUI suite à une commande par fax. La « catégorie » permet de voir si les unités de soins
commandent des médicaments présents dans leur dotation et d’évaluer le niveau
d’utilisation du système par les unités de soins. Ainsi ce dernier critère reflète
indirectement la qualité de la formation du personnel soignant dans les unités de soins,
l’utilisation et l’adhésion au système des IDE.
Les paramètres cités ci-dessus ciblent la commande dans le circuit de distribution des
médicaments.

Des paramètres en lien avec le niveau de satisfaction des différents professionnels de santé
face à ce nouvel outil de travail, ainsi que le temps nécessaire pour le suivi de ces armoires
ont été évalués.

2.1.4. Evolution après 6 mois d'installation des dotations dans les unités de
soins.

L’évolution de la dotation dans les unités de soins disposant d’APV a été réalisée sur une
période de six mois. Pour cela nous avons comparé le nombre de spécialité composants les
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différentes dotations au mois de Juillet 2014 par rapport aux dotations existantes dans les
unités de soins un mois après l’installation des APV.
La différence en termes de nombre de médicaments permet de connaitre les différentes
évolutions en fonction des unités de soins.
Ce suivi n’a pas pu être réalisé auprès des unités de soins sans APV puisqu’ils ne
possèdent pas de dotation. Il n’est donc pas possible de comparer ces résultats à d’autres
unités de soins témoins.

2.1.5. Le temps nécessaire pour le suivi des armoires suite au changement de
marché du livret thérapeutique de la PUI.

Ce suivi est vaste puisqu’il englobe l’ensemble des démarches d'entretien des armoires de
la réimpression des étiquettes des spécialités, au changement d'organisation des tiroirs, en
passant par l'ajout ou le retrait de certaines spécialités, la modification de quantités de
médicaments de la dotation, la mise à jour des tableaux d’équivalences, des livrets pour les
prescripteurs….

Il englobe également un aspect pédagogique puisqu’il est nécessaire périodiquement de
revoir les équipes de soins pour faire des rappels et/ou de la formation (nouveaux arrivants)
sur le bon fonctionnement de l’APV et sur le circuit de distribution à la PUI.
Une estimation du temps nécessaire pour apporter ce suivi aux 18 unités a été réalisée à
l'aide des deux préparateurs responsables du projet en évaluant l’impact sur le suivi des
APV d’un changement de marché pour différentes spécialités au sein du livret
thérapeutique du CHU.
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2.1.6. La satisfaction des acteurs.

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des équipes infirmier(e)s et des
préparateurs à l’aide de guide d’entretiens spécifiques. Les guides d’entretien ont été
construits se basant sur la première enquête de satisfaction réalisée en 2011 par Emilie
PIALLAT (4). Ces guides comportent 38 items pour celui des unités de soins et 16 pour
celui de la PUI. Ils sont anonymes et l'analyse proposée ne cible pas les services mais vise
à identifier une tendance globale sur l'ensemble des services interrogés.

Les thématiques ont été établies de sortes à englober toutes les étapes de distribution des
médicaments au sein du CHU : le circuit du médicament à l'hôpital (de la validation des
commandes, à la livraison dans les unités de soins), la gestion de l'armoire au sein des
unités de soins, l’élaboration de la dotation et ses références, ainsi que la satisfaction de la
personne auditée vis-à-vis du nouveau système. Les guides d’entretiens sont visibles en
Annexes 3 et 4.

Les entretiens au sein des unités de soins ont été réalisés à 3 et 6 mois après l’installation,
auprès de deux IDE choisi(e)s aléatoirement dans l’unité par le cadre infirmier. Ces deux
temps de rencontres ont été retenus auprès d'IDE différents (sexe, âge et ancienneté) afin
d’évaluer l’évolution de la satisfaction dans le temps de l’unité de soins. De plus, les IDE
audités lors de ces deux périodes étaient différents de par la difficulté de retrouver la même
personne au moment de l'enquête (non programmé) mais également parce que l’on voulait
le reflet de la satisfaction de l’équipe et non d’une seule et même personne.
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Les entretiens au sein de la PUI ont été réalisés auprès de 8 préparateurs en pharmacie
responsables de la validation des commandes. Cette évaluation a été réalisée une fois la
phase d’installation terminée, six mois après l’installation dans les différentes unités de
soins, pour qu’un maximum de préparateurs puisse participer à l’enquête, qu’ils se soient
familiarisés avec ce nouveau procédé de commande et pour que l’on puisse écarter le biais
d’adaptation face à un nouveau comportement.

Les réponses à ces guides ont été catégorisées selon le type de questions c’est-à-dire que
les questions « fermées » ont fait l’objet d’une analyse quantitative et les questions
« ouvertes » d’une analyse thématique croisée inter-juges. A chaque discordance, un
brainstorming a été réalisé pour discuter des réponses.

L’objectif de ces entretiens est de récolter des données permettant de comprendre les
déterminants du niveau d’acceptation des APV par les acteurs, de faire ressortir les
incompréhensions potentielles et de permettre à ces différents acteurs, grâce aux questions
« ouvertes », de non seulement exprimer leurs avis mais aussi de proposer éventuellement
des axes d'améliorations.

2.1.7. L'aspect économique

Afin d’évaluer l’impact économique d’une mise en place des APV à plus grande échelle
(18 unités) par rapport aux premières données positives émanant des unités pilotes, le stock
de médicaments présent dans chaque unité de soins avant le déploiement des APV a été
chiffré et comparé à la valeur financière de la dotation APV mise en place. Le chiffrage du
stock initiale a été fait en classant les médicaments en 4 groupes :
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Périmés : la date de péremption est dépassée, ils seront détruits par une entreprise
spécialisée.



Non identifiés : le nom et/ou la dose et/ou le lot et la date de péremption des
médicaments ne sont pas lisibles. Ils seront détruits.



Non valorisables : les médicaments sont identifiables mais ne peuvent être
réintroduits dans le stock de la PUI car par exemple ils ne figurent plus dans le
livret thérapeutique. Ils seront réutilisés dès que possible et/ou détruits.



Valorisables : les médicaments sont identifiables (nom de la spécialité, numéro de
lot et date de péremption présents), ils figurent toujours dans le livret thérapeutique
de la PUI et peuvent alors être réintroduits dans le stock de la PUI.

Ce tri est réalisé par les préparatrices responsables des APV, avec l'aide des externes en
pharmacie en stage au CHU de Grenoble.
Suite à ce tri, une analyse monétaire est réalisée et le coût de l'armoire est alors calculé
pour chaque unité de soins. Le coût d’une dotation est réalisée à partir du logiciel
« OPERA » lors de la mise en bacs des médicaments et de la sortie du stock de la PUI.
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3. Résultats

La présentation des résultats de ce travail suit les différentes étapes du circuit de
distribution des médicaments au sein du CHU de Grenoble (décrit à la figure 8).

3.1. La validation des commandes par les préparateurs en pharmacie.

Sur un mois, février 2014, les 18 unités de soins disposants d'APV ont réalisé un total de
72 commandes, réparties de la manière suivante :


58 commandes dotation contenant 1549 lignes de médicaments,



14 commandes hors dotation contenant 60 lignes de médicaments.

La répartition des commandes par unités de soins est détaillée dans le diagramme cidessous, figure 11.
Commande Dotation

Commande hors dotation

8

Nombre de commande

7
6
5
4
3
2
1
0

Figure 11: Répartition des commandes des unités de soins disposants d'APV sur le mois de février 2014.
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On constate que sur les 18 unités de soins, 6 unités commandes régulièrement les jours de
dotations, ce sont les unités hépato-gastroentérologie 7ème B et C, les Ecrins 1er et 2ème, le
service de transplantation 14ème C et de dialyse 14ème C. Quatre unités de soins n’ont pas
réalisé de commande sur le mois de février, les unités de soins se trouvant à l’hôpital Sud
de Grenoble.

La quantité de commande hors dotation sur le mois de février correspond à environ 20%
des volumes des commandes totales pour les APV et seulement 3% des lignes
commandées.
Suivi des commandes « jour de dotation » sur le mois de février.
Nombre d'UF
ayant passé une
commande
« dotation » sur
le mois

Nombre de
lignes totales sur
l'ensemble des
commandes
« en dotation »

Nombre de
lignes modifiées
totales sur
l'ensemble des
commandes
« dotation »

Nombre de lignes
modifiées totales
de médicaments en
« hors dotation »
sur les commandes
« dotation »

Temps nécessaire
totale pour la
validation de
l'ensemble des
commandes
« en dotation »
(en min)

58

1549

199

45

294

Tableau I : Résultats du suivi des commandes "jour de dotation" dans les unités de soins disposant d'APV sur le
mois de février 2014.

*UF : Unité Fonctionnelle = unité de soins

Le pourcentage moyen de lignes « hors dotation » par commande « dotation » est de 2,91%
(il y a eu 45 lignes hors dotation commandées sur 1549 lignes dotation). 12,85% des lignes
sont modifiées sur une commande pour des raisons de quantité inadaptée (199 lignes
modifiées sur 1549 lignes commandées).
Suivi des commandes "jour hors dotation" sur le mois de février.
Nombre d'UF
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Nombre de
ayant passé une
lignes totales
lignes totales lignes inscrites
lignes totales
commande
« hors dotation » modifiées pour sur la dotation sur l'ensemble
« hors
sans
quantité de
du service mais des commandes
dotation » sur le
justifications
commandée
validées car
« hors
mois
(ex: prescription)
inadaptée
justifiées
dotation »

14

11

5

8

60

Temps nécessaire
totale pour la
validation de
l'ensemble des
commandes
« hors dotation »
(en min)

16

Tableau II: Résultats du suivi des commandes "jour hors dotation" dans les unités de soins disposant d'APV sur
le mois de février 2014.
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Le pourcentage moyen de lignes supprimées car non justifiées (exemple : sans
prescriptions) pour les commandes « hors dotation » est de 18,33%, soit environ 1 ligne sur
5 (11 lignes supprimées sur 60 lignes commandées). 8,33% des lignes sont modifiées sur
une commande pour des raisons de quantité inadaptée (5 lignes modifiées sur 60 lignes
commandées). Les commandes hors dotation peuvent contenir des lignes de médicaments
inscrites à la dotation de l’unité de soins. Sur ces 60 lignes, seulement 8 lignes ont été
validées par les préparateurs car elles étaient justifiées.

45

40

40
35
30

26,71

25
20

15,75

15
10
5

4,29

Commandes
"Dotation"
Commandes
"Hors Dotation"

5
1

0
Moyenne de lignes
par commande

Temps moyen de Pourcentage moyen
validation (en min) de lignes modifiées
par commande

Figure 12: Comparaison des commandes APV validées par les préparateurs en pharmacie, en février 2014.
58 commandes dotation et 14 commandes hors dotation.

On constate sur la figure 12, que les commandes dotations sont environ 6 fois plus
volumineuses que les commandes hors dotations (une moyenne de 26,71 lignes pour les
commandes dotations contre 4,29 lignes pour les commandes hors dotation).
Le pourcentage de lignes modifiées par commande est 3 fois plus important pour les
commandes hors dotation (40%) que pour les commandes dotation (15,75%). Malgré cette
différence, les commandes dotations prennent plus de temps pour être validées (environ 5
minutes contre 1 minute pour les commandes dotations). Cependant, quelle que soit la
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nature de la commande, il faut environ 1 minute pour le préparateur pour valider 5 lignes
de médicament.

La quantité de commande réalisée est donc fonction de l’activité de l’unité de soins.
Les commandes dotations sont donc plus volumineuses que les commandes hors dotations.
Toutefois quelques soit le type de commande, le préparateur valide 5 lignes de médicament
en 1 minute, malgré le pourcentage de lignes modifiées supérieur pour les commandes hors
dotation. Une fois les commandes validées par les préparateurs en pharmacie, celles-ci sont
préparées au sein de la PUI.

3.2. Les bons de cueillette.

L’analyse des bons de cueillette, précisant les quantités à prélever manuellement selon les
spécialités, a donné les résultats ci-dessous (figure 13). Les résultats bruts sont visibles en
annexe 1.1. Ces résultats représentent un suivi d’une semaine, à des temps différents (1
mois et 6 mois après l’installation des armoires).
60

52,24

50
40

44
33,52
31

30

33,74
29,03

20

1 mois après la mise
en place des APV
6 mois après la mise
en place des APV
Semaine 1 à mois+6

10
Semaine 2 à mois+6
0
Jour de commandes Jour de commandes
"dotation"
"hors dotation"

Unités témoins

Figure 13 : Pourcentage moyen de lignes déconditionnées par type de commande sur une semaine à 1 et 6 mois
après l’installation des APV.
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Les résultats de la figure 13 montrent que les quantités de médicaments prélevées
manuellement à la PUI par les préparateurs en pharmacie pour les commandes hors
dotation représentent en moyenne la moitié de cette commande.
La proportion de lignes déconditionnées reste la même entre les commandes dotation et les
commandes unités témoins, environ 30% des médicaments sont des spécialités à récupérer
manuellement. Ce pourcentage de médicament (les spécialités déconditionnées) est
supérieur pour les commandes hors dotation par rapport aux commandes en dotation et aux
unités de soins témoins, environ 50% contre 30%.

Sur les deux semaines de suivi, le nombre de commande par catégorie reste stable :


Jour de commande dotation : 34 commandes la 1ère semaine contre 32 la seconde,



Jour de commande hors dotation : 12 commandes la 1ère semaine contre 13 la
seconde,



Unités témoins : 7 commandes la 1ère semaine contre 5 la seconde.

Les commandes dotations sont donc similaires aux commandes des unités témoins
en termes de pourcentage de médicaments déconditionnées. Seules les commandes hors
dotations sont composées de moitié par des médicaments déconditionnées.
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3.3. Les fax reçus à la PUI.

L’analyse du nombre de fax traité à la PUI donne les résultats ci-dessous (figure 14).
Les résultats visibles à la figure 15 et 16 font suite à ceux de la figure 14.
800

702

700

646

600
500

530
471

400

Unités APV

300

Unités Témoins

200

145

181

154

188

100
0
mois -1

mois +1

mois +3

mois +6

Figure 14: Nombre de fax reçus et traités à la PUI, tout au long de la mise en place des APV, en comparaison aux
unités témoins (n=3). Suivi réalisé de -1 mois à +6 mois après l'installation des armoires.

La figure 14 montre la quantité de fax traitée à la PUI tout au long du processus
d’installation des APV. A mois -1, du fait de la différence d’effectif suivi entre les deux
groupes (18 unités APV contre 3 unités témoins), on constate logiquement une différence
du nombre de fax reçu à la PUI. Cette période (mois -1) est prise comme référence pour le
reste de l’analyse.

Pour les unités témoins, la demande reste stable vis-à-vis des demandes urgentes tout au
long du suivi. Le nombre de fax provenant des unités de soins APV est augmenté de 49%,
un mois après l’installation des armoires (voir figure 15). Trois mois après l’installation, le
nombre de fax reçu diminue de 12% (diminution d’environ 200 fax) et ré-augmente au
mois de juin, de 37%. Une fois les armoires installées on constate donc immédiatement une
augmentation du nombre de fax reçu à la PUI. Cependant, le nombre de fax provenant des
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unités témoins suit la même tendance que celui des APV (figure 15) dans des proportions
plus faibles.

Figure a.
Services APV

Figure b.

Services Témoins

Services APV

49,04

Services Témoins
63,54
52,93

55,93
44,20

37,15
29,66

24,83

27,50
18,78

12,53
6,21
Mois +1

Mois +3

Mois +6

Mois +1

Mois +3

Mois +6

Figure 15: a. Evolution du nombre de fax reçu à la PUI par rapport à mois -1 (en pourcentage).
b. Evolution du nombre total de lignes préparées à la PUI par rapport à mois -1 (en pourcentage).

Le nombre de lignes préparées suite à la réception des fax est présenté ci-dessous, figure
16.
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Figure 16: Nombre de lignes préparées par les préparateurs en pharmacie à la PUI suite à un fax, en comparaison
aux unités témoins. Suivi réalisé de -1 mois à +6 mois après l'installation des APV.

En prenant en compte les résultats de la figure 14 et ceux de la figure 16, il est possible de
calculer le ratio de lignes préparées par type de fax pour s’affranchir du biais de la
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différence de nombre d’unités de soins suivies et comparées (18 unités APV contre 3
unités témoins). Les résultats sont visibles à l’annexe 1.2.
Ainsi, le ratio de lignes préparées à la PUI pour les unités témoins, suite à un fax, est entre
1,2 et 1,6, soit environ 1,4 spécialités commandées par fax. Les unités de soins disposants
d’APV possèdent un ratio plus élevé, entre 1,8 et 2,1, soit environ 2 spécialités commandés
par fax.
L’évolution du nombre total de lignes préparées à la PUI par rapport à mois -1 (suit la
même tendance pour les deux catégories (unités de soins APV et unités témoins). Toutefois
une plus forte augmentation de lignes préparées est identifiée à + 6 mois pour les unités
témoins (figure 15).

Enfin, on constate sur la figure 16 que les unités de soins avec APV utilisent les
commandes par fax pour commander des médicaments présents dans leur dotation. Cette
proportion reste stable lors des six mois de l’étude. Les proportions sont les suivantes :
18,23% un mois après l’installation, 17,15% trois mois après et 18,96% six mois après.

Suite à l’installation des APV dans les unités de soins, une quantité importante de
fax provenant des unités APV est reçue à la PUI. Ce nombre de fax reste élevé tout au long
du suivi. Les unités de soins disposants d’APV commandent plus de spécialités par fax que
les unités témoins (environ 2 spécialités par fax) et utilisent également cette fonction pour
commander des médicaments inscrits à leur dotation.
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3.4. Evolution après 6 mois d'installation des dotations dans les unités
de soins.

La figure 17 illustre l'évolution de la dotation de chaque unité de soins 6 mois après
l’installation des armoires.
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Figure 17: Evolution du nombre de médicament dans la dotation des armoires plein-vide 6 mois après leur
installation dans les unités de soins.

On constate une évolution de la dotation pouvant varier de -10,6% à +32,1% en fonction
des unités de soins. Seulement 3 unités voient leur dotation légèrement diminuer sur les 6
mois : les urgences chirurgicales et les 2 unités de soins d’hépato-gastroentérologie. 8
unités de soins ont une évolution inférieure à 10% sur les 6 mois : les écrins 1er et 2ème
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étages, la ZES, les unités du 14ème étage qui sont les unités d’urologie, de transplantation et
de dialyse, et le service Sud Rhumatologie.
Les autres unités de soins ont une augmentation supérieur à +10% sur les 6 mois.

L’évolution des dotations, après accord du pharmacien responsable, est donc
fonction de l’activité de l’unité de soins.

3.5. Le temps nécessaire pour le suivi des armoires suite au
changement de marché du livret thérapeutique de la PUI.

Les étapes induites par un changement de marché sont les suivantes:


A la PUI : modifications de la dotation dans le logiciel de dispensation, impression
des étiquettes, collage des étiquettes et modification des tableaux d’équivalences si
nécessaire pour les IDE et des livrets pour les prescripteurs.



Dans l’unité de soins : changement réel des étiquettes dans l’armoire et des
tableaux d’équivalences, réarrangement des tiroirs de l'armoire, retrait des
spécialités obsolètes, ...

L'estimation des moyens nécessaires pour prendre en charge 18 unités de soins disposants
d'APV afin de mettre à jour les dotations lors d'un changement de marché sur 16 références
est la suivante:


Moyen humain : 2 préparateurs en pharmacie.



Temps : 2 jours, soit 14h de travail pour 18 unités, donc en moyenne 45 minutes
par unité de soins.
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Ces 45 minutes sont réparties de la façon suivante :


A la PUI : au moins 30 minutes,



Dans le service : environ 15 minutes.

Ces temps étant estimés pour 2 préparateurs, il faut les doubler pour avoir le temps moyen
réel de travail nécessaire pour une personne, soit 4 jours de travail.

Les temps de déplacement, de problèmes d’impression ou autres problématiques
organisationnelles peu prévisibles n'étant pas comptabilisés, l'estimation proposée
correspond à environ une semaine de travail pour une seule personne, pour un changement
de marché du livret thérapeutique impactant 18 unités de soins.

3.6. La satisfaction des acteurs.
3.6.1. Enquêtes réalisées auprès des IDE

Les questionnaires de satisfactions IDE sont visibles en Annexe 3. Les résultats bruts sont
disponibles en Annexe 1.4.
3.6.1.1.

Réponses aux questions fermées du questionnaire.

Les réponses à ces questions ont été classées par catégories afin de faciliter l’analyse des
données. Les catégories de réponses sont les suivantes :


Questions relatives à l’armoire « APV »,



Questions relatives au nouveau système de commande des médicaments,



Questions relatives aux médicaments.
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Les intitulés des questions relatives aux armoires « APV » sont les suivantes :

Numéro de

Intitulés

la question
1

Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?

13
17
18

22

Est-il facile de localiser un médicament dans l’armoire ?
Trouvez-vous facile de se servir d’un médicament derrière l’étiquette ?
Trouvez-vous facile de déplacer l’étiquette quand un casier est vide ?
Trouvez-vous facile de sortir l’étiquette commande pour la mettre sur le rail
commande quand le casier est vide ?
La capacité de stockage de l’armoire à pharmacie est-elle suffisante ?

24

La dotation de l'armoire vous semble-t-elle en adéquation avec l’activité du service?

19

24.1
25

Si non, pourquoi ?
Avez-vous rencontré un ou des problèmes de rupture de stock dans l’armoire ?
Concernant la fermeture de l’armoire, trouvez-vous que la nouvelle armoire permet
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de mieux sécuriser l’accès aux médicaments que l’ancienne armoire ?

Tableau III : Liste des questions relatives à la catégorie « APV » du questionnaire de satisfaction réalisé auprès
des IDE.

Réponses affirmatives aux questions relatives
à l'APV

90
80
70

74

78

79

76
70
62

60
50

Taux de Oui à mois
+3

43
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Taux de Oui à mois
+6

20
10
0
Satisfaction Capacité
système
stockage
(qu. 1)
(qu. 22)

Dotation
(qu. 24)

Rupture
(qu. 25)

Sécurité
(qu. 35)

Figure 18: Pourcentage de réponse "Oui" aux questions relatives à la catégorie « APV » du questionnaire de
satisfaction réalisé auprès des IDE des unités de soins disposants d'APV. 36 questionnaires remplis à +3 et +6 mois
après l'installation des armoires.
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La question 24 comprend un sous-item pour connaitre les raisons qui laissent penser aux
IDE que leur dotation n’est pas en adéquation avec leur service. Voici la répartition des 46
IDE ayant répondu « non » à la question 24, figure 19.

Réponses à la question 24.1
60
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55
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Il manque des références Il y a des références en
trop

Le volume de stock de
certaines références est
insuffisant

Figure 19 : Types de réponses à la question 24.1 par les IDE ayant répondu « non » à la question 24, en
pourcentage (n=46).

On constate figure 18, que 78% des IDE sont satisfaits des armoires. Plus de la moitié des
personnes interrogées trouvent que la dotation du service n’est pas adaptée pour deux
raisons principales : un nombre insuffisant de références et un volume de stock trop faible
pour certaines spécialités (figure 19). A 6 mois, on constate qu'il manque moins de
référence dans l'armoire (diminution de 10%), mais il persiste la question des volumes. 6
mois après l’installation, 79% des IDE ont déjà rencontré un ou des problèmes de rupture
de stock dans l’armoire contre 70% à 3 mois, soit une augmentation de 6 personnes
interrogées (+ 9%). Enfin, seulement un tiers des IDE trouvent que cette nouvelle armoire
est suffisamment sécurisée.
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 Les résultats pour les questions 13, 17, 18 et 19 (n=78) sont les suivants :
13. Est-il facile de localiser un
médicament dans l’armoire ?

17. Trouvez-vous facile de se
servir d’un médicament derrière
l’étiquette ?
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Figure 20: Réponses aux questions relatives au niveau de complexité d’utilisation des APV par les IDE. Chaque
réponse est donnée en pourcentage avec n=72 IDE.

On constate que la majorité des IDE trouve ce nouveau système simple d'utilisation. Avec
néanmoins 36% d’IDE qui ont du mal à trouver le médicament souhaité dans l’armoire,
12% pour lesquelles prendre les médicaments dans le bac derrière l’étiquette n'est pas aisé,
et 17% pour lesquelles déplacer le support étiquette pour le mettre devant le bac plein, une
fois le premier bac vide, n'est pas une action automatisée, reflexe.
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Les intitulés des questions relatives au nouveau système de commande sont les
suivantes :

Numéro de la
question
3
3.1
4
5
6
7
8
8.1
20
23
30
31
32

Intitulés
Effectuez-vous la commande des médicaments pour l’armoire ?
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de
commande ?
Utilisez-vous uniquement les étiquettes sorties sur le rail pour commander les
médicaments ?
Vous arrive-t-il d’anticiper la sortie de l’étiquette avant de commander ce
médicament?
Etes-vous satisfait du nouveau mode de commande SCOOP, avec la scannette ?
A combien estimez-vous le temps moyen dédié maintenant à la commande des
médicaments par jour ?
Avez-vous connaissance qu'il est possible d'avoir jusqu'à 4 caisses par semaine?
Si oui, pouvez-vous me citer les jours possible de livraison des caisses
dotation et hors dotation?
Pensez-vous tout le temps à enlever l'étiquette commande de son support, pour la
mettre sur le rail de commande, quand le casier est vide?
Que pensez-vous du rythme de réapprovisionnement de l’armoire ?
Concernant la commande de médicaments faite sur le logiciel de commande
« SCOOP », quel est votre niveau de satisfaction?
Concernant la conformité aux demandes SCOOP, quel est votre niveau de
satisfaction par rapport aux commandes par caisses?
Concernant le délai de livraison, quel est votre niveau de satisfaction par rapport
aux commandes par caisses?

Tableau IV: Liste des questions relatives à la catégorie « nouveau système de commande des médicaments » du
questionnaire de satisfaction réalisé auprès des IDE.
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Réponses affirmatives aux questions relatives au
nouveau système de commande des médicaments
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90

89

92 92

91

83

97
89

87

82

80

72

70
60

58

53

63

64

61

50

Taux de Oui à
mois +6
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Figure 21: Pourcentage de réponse « Oui » aux questions relatives à la catégorie « nouveau système de commande
des médicaments » du questionnaire de satisfaction réalisé auprès des IDE des unités de soins disposants d'APV.
36 questionnaires remplis à +3 et +6 mois après l'installation des armoires.

A la figure 21, on peut voir que 83% des IDE réalisant les commandes, sont satisfaits du
nouveau système de commande des médicaments. 92% des IDE gagnent du temps grâce à
ce nouveau système. Un IDE sur deux, anticipe les commandes et n’utilise pas uniquement
les étiquettes navettes pour commander les médicaments. On constate que la formation sur
l’utilisation de l’armoire parait avoir un impact sur les commandes car 89% des personnes
pensent à enlever l'étiquette commande de son support, pour la mettre sur le rail de
commande quand le casier est vide. Par contre, concernant les jours de commandes, la
formation et/ou les outils pédagogiques utilisés semblent être moins clairs puisque deux
IDE sur trois citent les différents jours de livraisons. A 6 mois, la connaissance des jours de
livraisons augmente puisque 10% de plus des IDE savaient les citer.
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 Question 7 : « A combien estimez-vous le temps moyen dédié maintenant à la
commande des médicaments par jour ? »

Réponses à la question 7
Pourcentage de réponse
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Figure 22: Temps nécessaire pour la réalisation d'une commande de médicaments par les IDE disposant du
nouveau système de scannette.

On constate que la majorité des IDE (88%) réalise la commande en moins de 30 minutes.

 Question 23 : « Que pensez-vous du rythme de réapprovisionnement de
l’armoire ? »
Questionnaire à +3 mois

Questionnaire à +6 mois

Très
satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du
tout
satisfait

Très
satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du
tout
satisfait

6%

67%

27%

0%

19%

63%

18%

0%

Un quart des IDE (27%) ne sont pas satisfait du rythme de réapprovisionnement de
l’armoire à 3 mois. Ce nombre diminue légèrement 3 mois après (18% d'IDE peu satisfait)
et 13% d'IDE en plus, en sont très satisfait.
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 Question 30 (n=72) : « Concernant la commande de médicaments faite sur le
logiciel de commande « SCOOP », quel est votre niveau de satisfaction? »

Pourcentage de réponse

Réponses à la question 30
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Figure 23: Niveau de satisfaction de la commande de médicaments via le logiciel SCOOP. Réponses en
pourcentage, n=72 IDE.

Le niveau de satisfaction concernant la commande de médicaments reste stable sur la
période de suivi. 12% de très satisfaits et environ 85% de satisfaits. Seulement 3%
deviennent peu satisfait 6 mois après l’installation.

 Question 31 (n=72) : « Concernant la conformité aux demandes SCOOP, quel est

votre niveau de satisfaction par rapport aux commandes par caisses? »

Réponses à la question 31
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Figure 24: Niveau de satisfaction sur la conformité des commandes de médicaments. Réponses en pourcentage,
n=72 IDE.
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74% des IDE sont satisfaits de la conformité de la commande à 6 mois mais en parallèle
une augmentation de 14% d’IDE moins satisfaits à 6 mois est apparue (26% contre 12%).

 Question 32 (n=72) : « Concernant le délai de livraison, quel est votre niveau de
satisfaction par rapport aux commandes par caisses? »

Réponses à la question 32
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Figure 25: Niveau de satisfaction concernant le délai de livraison des commandes de médicaments. Réponses en
pourcentage, n=72 IDE.

Le niveau de satisfaction concernant le délai de livraison des médicaments reste stable sur
la période de suivi. 12% de très satisfaits, 83% de satisfaits et 5% de peu satisfait 6 mois
après l’installation.



Les intitulés des questions relatives aux médicaments sont les suivantes :

Numéro de la
question
9
9.1
11
12
12.1

Intitulés
Réceptionnez-vous ou rangez-vous les médicaments dans l’armoire ?
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de
rangement?
Avez-vous déjà fait des erreurs en rangeant les médicaments dans l’armoire ?
Préparez-vous les piluliers pour les patients ?
Le nouveau système permet-il de diminuer le temps de préparation des
piluliers ?
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Numéro de la
question

Intitulés
Le classement des médicaments dans l’armoire par forme, vous semble-t-il
logique ?
Les tableaux d’équivalences vous aident-ils à retrouver les spécialités dans
l’armoire, classée par DCI?
Prenez-vous toujours les médicaments derrière l'étiquette ?
Avez-vous déjà fait des erreurs en cherchant les médicaments dans l’armoire?
Combien de fois par semaine avez-vous besoin de vous dépanner dans d’autres
unités de soins ?
Combien de fois par semaine utilisez-vous les commandes par fax pour un
médicament non présent dans votre armoire ?
Etes-vous amené à contrôler les médicaments ?
Si oui, à quelle fréquence faites-vous les périmés ?
Et combien de temps y passez-vous ?
Pensez-vous que grâce à ce nouveau système, la quantité de périmé a diminué au
sein de l'armoire?

14
15
16
21
26
27
33
33.1
33.2
34

Tableau V: Liste des questions relatives à la catégorie « médicaments » du questionnaire de satisfaction réalisé
auprès des IDE.

Réponses affirmatives aux questions relatives aux
médicaments
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Figure 26: Pourcentage de réponse « Oui » aux questions relatives à la catégorie « médicaments » du
questionnaire de satisfaction réalisé auprès des IDE des unités de soins disposants d'APV. 36 questionnaires
remplis à +3 et +6 mois après l'installation des armoires.
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Concernant la question 33 sur les périmés, la fréquence des contrôles et le temps passé ont
été évalués sur les 35% d'IDE réalisant ces actes et sont illustrés par les figures 27 A et B.

Figure A
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Figure B
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Figure 27: Fréquence de contrôle des médicaments périmés dans les anciennes armoires par les IDE (figure A), et
le temps nécessaire pour le faire (figure B).

On constate figure 26, que sur l’ensemble des IDE rangeant les médicaments dans
l’armoire (94%) lors de la réception de la commande, 65% d’entre eux mettent plus de
temps même après 6 mois. Une perte de temps est identifiée lors de la préparation des
piluliers pour les patients, environ un IDE sur deux consacre plus de temps à sa conception
(question 12.1). Les tableaux d'équivalences sont particulièrement appréciés (98%) ainsi
que le classement par forme (90%). Enfin, 92% des IDE pensent qu'il existe une
diminution du nombre de médicaments périmés avec ce système. Le temps dédié à ce
contrôle des péremptions est estimé à 3 heures maximum tous les 3 à 12 mois.

 Les questions 11 et 21 correspondent aux éventuelles erreurs commises par les IDE
lors du rangement des médicaments dans l’armoire (question 11) ou en cherchant
les médicaments (question 21).
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A la question 11, environ 50% des IDE disent n’avoir jamais réalisées d’erreurs en
rangeant les médicaments. Pour les autres 50%, la répartition des erreurs est la suivante :

Réponses à la question 11
Pourcentage de réponse

100
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65
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10
0

Mauvaise
spécialité

0
Mauvais dosage Mauvaise forme
pour une même
galénique
spécialité

0
Autres

Figure 28: Sources d'erreurs lors du rangement des médicaments dans les APV. Taux de réponses en pourcentage
(n=36).

*La réponse « Autres » correspondait dans ce cas précis à des étiquettes commandes qui n’étaient
pas remises sur le bon support dans l’armoire.

On constate que 6 mois après l’installation des armoires dans les unités de soins, l’unique
source d’erreur en rangeant les médicaments dans l’armoire est un problème de forme
galénique. Par exemples, les IDE placent les comprimés de paracétamol 500 mg, au
niveau du bac des comprimés orodispersibles de paracétamol 500 mg, ou rangent les
comprimés d’une spécialité au niveau de ces homologues injectables.
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 Question 21 (n=78) : « Avez-vous déjà fait des erreurs en cherchant les
médicaments dans l’armoire? »
Questionnaire à +3 mois
Très
fréquemment

Questionnaire à +6 mois

Fréquemment Rarement Jamais

0%

6%

67%

Très
fréquemment

27%

0%

Fréquemment Rarement Jamais

12%

73%

15%

A 6 mois, 12% des IDE commettent fréquemment des erreurs, contre seulement 6% à 3
mois. La répartition des erreurs est la suivante (figure 29).
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Figure 29: Sources d'erreurs lors de la récupération des médicaments dans les APV.

*La réponse « Autres » correspondait dans ce cas précis à une mauvaise quantité prélevée dans
l’armoire.

La principale source d’erreur identifiée, à 3 ou 6 mois après l’installation, est de prendre le
mauvais dosage d’une spécialité voulue. A 6 mois, ce pourcentage diminue de 17%. De
plus, de légères diminutions sont également observées pour les réponses « Autres » et
« mauvaise spécialité ». Enfin, une nouvelle source d'erreur apparait à 6 mois : le picking
de la mauvaise forme galénique.
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 Question 26 (n=72) : « Combien de fois par semaine avez-vous besoin de vous
dépanner dans d’autres unités de soins ? »

Mois +3

Mois +6
0

3

18

18

19

<1 fois

23

<1 fois

1 à 5 fois

1 à 5 fois

5 à 10 fois

5 à 10 fois

>10 fois

>10 fois
58

61

Figure 30: Nombre de fois par semaine que les IDE se dépannent en médicament dans d’autres unités de soins,
réponses en pourcentage, à +3 et +6 mois après l'installation des armoires.

58% des IDE se dépannent entre 1 et 5 fois en médicament dans une unité de soins voisine.
19% recourt à ce dépannage entre 5 et 10 fois et 23% n’y recourt pas. A 6 mois, aucun IDE
ne se dépanne plus de 10 fois par semaine dans une autre unité de soins, contre 3% à 3
mois.

 Question 27 (n=72) : « Combien de fois par semaine utilisez-vous les commandes
par fax pour un médicament non présent dans votre armoire ? »

Mois +3

18

Mois +6

14

12

14
<1 fois

<1 fois

1 à 5 fois

1 à 5 fois

5 à 10 fois
56

7

>10 fois

42
37

5 à 10 fois
>10 fois

Figure 31: Nombre de fois par semaine que les IDE utilisent la fonction course pour commander des médicaments,
réponses en pourcentage, à +3 et +6 mois après l'installation des armoires.
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On constate qu’il y a une augmentation de 25% d’IDE qui utilise ce type de commande
entre 5 et 10 fois par semaine. Seulement 7% n’utilise pas cette fonction course à 6 mois,
contre 14% à 3 mois.

Le niveau de satisfaction de ce type de commande, réservé aux commandes « urgentes »
est représenté sur la figure 32.

Niveau de satisfaction de la commande par fax
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Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout
satisfait

Figure 32: Niveau de satisfaction de la commande par fax, théoriquement réservée aux commandes « urgentes »
de médicaments. Réponses en pourcentage, n=72 IDE.

Le niveau de satisfaction pour ce type de commande est mitigé. La moitié des IDE est
satisfait par ce type de commande, 43% le sont moins et 4% ne le sont pas du tout. Le
nombre d’insatisfait à diminuer en trois mois, passant de 16% à 3 mois à 4% à 6 mois.
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3.6.1.2.

Réponses aux questions ouvertes du questionnaire

A l’intérieur de ce questionnaire, des questions « ouvertes » posées à 36 personnes, trois et six mois après l'installation des armoires. Les
réponses à ces questions sont données en pourcentage et classées par Verbatims, (n=72). Sachant que pour cette catégorie de questions,
chaque IDE pouvait donner plusieurs réponses, à chaque campagne le total de réponse peut dépasser 100%.

Cahier de suivi
(hors dotation)

Question à un
collègue

Rangement de la
dotation en premier

Identification lors de
la commande

Consultation de la
dotation

Pas de hors dotation

Connaissance de la
dotation

Commande
nominative faite à
part

19%

14%

8%

14%

25%

11%

0%

3%

3%

8%

6%

0%

28%

17%

14%

14%

11%

11%

8%

6%

3%

3%

3%

3%

8%

3%

6%

0%

-14%

0%

8%

3%

0%

-6%

-3%

3%

Isolement
sur la
paillasse
Délai
pour IDE
qui fait les
piluliers

Comment procédez-vous pour M+3
reconnaitre les médicaments
qui sont en hors dotation et les
attribuer au bon bac patient ?
M+6

Evolution en 3 mois

Connaissance du
traitement

10

Intitulé

Consultation de la
prescription
(CristalNet ou fax)

N°
qu.

Ne sait pas

Réponses classées par Verbatims

Tableau VI: Evolution du type de réponses pour la question 10 du questionnaire IDE.
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On constate dans ce tableau qu’un quart des IDE isole les médicaments hors dotation pour leur collègue qui préparera les piluliers du soir. Le
cahier de suivi a perdu 14 points en trois mois. 28% des IDE utilisent les moyens à sa disposition pour avoir l’information (consultation de la
prescription (CristalNet ou fax) (14%), question à un collègue (11%) ou consultation de la dotation (3%)). Et enfin 8% des IDE commencent
par ranger les médicaments en dotation avant de ranger les médicaments hors dotation.

Voici quelques exemples des réponses apportées à la question 10 par les IDE :
 « Je commence par les médicaments de la dotation ensuite

 « je vérifie sur CristalNet quand j'ai le temps »

je trie le reste en fonction des prescriptions des différents

 « je regarde les fax »

patients »

 « je connais la dotation »

 « Si on connait le traitement on le met de suite dans le bon
bac sinon on le met de côté et nos collègues qui préparent
les plaquettes de médicaments les rangent. »
 « Ils sont posés sur la paillasse et l'IDE qui en a besoin les
rangent plus tard »
 « je range en premier la dotation puis je range ce que je
connais et demande à mes collègues »

 « je note lors des transmissions les traitements hors
dotations sur un papier pour les retrouver plus facilement »
 « nous notons le nom du patient sur le cahier des
commandes et lors de la réception nous vérifions si cela
correspond »
 « petites équipes, peu de patients, au courant de tout »
 « pas de hors dotation ».
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Si absence de
traitement le matin

Si nécessaire

Commande hors
dotation absente de
la caisse

Non concerné

Evolution en 6 mois

Instauration de
traitement le WE

29

Selon vous, à quel moment
est-il nécessaire d'utiliser
la fonction course,
réservée aux commandes
urgentes ?

Modification de
prescription

Intitulé

Ne sait pas

N°
qu.

Traitement du soir
pour entrée de
l'après-midi

Réponses classées par Verbatims

M+3

56%

33%

28%

8%

0%

3%

8%

8%

0%

6%

M+6

44%

31%

17%

14%

11%

3%

6%

6%

3%

0%

-11%

-3%

-11%

6%

11%

0%

-3%

-3%

3%

-6%

Traitements
personnels ou
Délai spécifiques à
un patient
(hors dotation)

Médicaments
urgents ou à
administrer
avant la
prochaine
caisse

Tableau VII : Evolution du type de réponse pour la question 29 du questionnaire IDE

A cette question « Selon vous, à quel moment est-il nécessaire d'utiliser la fonction course, réservée aux commandes urgentes ? », on constate
que seulement 34% des IDE utilisent cette fonction course pour son réel aspect « urgent ». Les réponses données sont les suivantes
« Médicaments urgents ou à administrer avant la prochaine caisse » et «Commande hors dotation absente de la caisse ». 32% des réponses
suivent cette logique mais le caractère « urgent » est alors subjectif. Il s’agit des réponses suivantes : « Traitement du soir pour les entrées de
l'après-midi », « Instauration de traitement le WE », « Si absence de traitement le matin », et «Si nécessaire ». 58% des IDE questionnés
utilisent ce type de commande alors qu’elles auraient pu être réalisées informatiquement, exemples : « Traitements personnels ou spécifiques à
un patient (hors dotation) » (44%), 14% ne savent pas à quel moment l’utiliser et « Modification de prescription (11%) ».
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Trop
petit

Bien

Manque de clés

Pratique

Problème de serrure

Problème
d'accessibilité
(médicaments du
fond +++)

Rangement bien

Préférence du
précédent

Portes jamais
fermées

Bien sécurisé

Evolution en 6 mois

Défaut
de
sécurité

Manque de
modernité

36

Que pensez-vous
du coffre à
stupéfiants?

Délai

Défaut de praticité

Intitulé

Ne sait pas

N°
qu.

Bon positionnement

Réponses classées par Verbatims

M+3

22%

22%

14%

3%

11%

6%

3%

3%

3%

6%

14%

3%

0%

3%

3%

M+6

28%

22%

17%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

0%

0%

6%

0%

3%

6%

-3%

3%

3%

3%

3%

0%

-11%

0%

3%

-3%

-3%

Tableau VIII : Evolution du type de réponse pour la question 36 du questionnaire IDE

L’avis sur le nouveau coffre à stupéfiants est plutôt mitigé puisqu’à 6 mois, 82% des réponses sont d’un avis négatif (Défaut de sécurité 28%,
trop petit 22%, défaut de praticité 8%, problème de serrure 6%, manque de modernité 6%, manque de clés 6%, problème d'accessibilité 3% et
préférence du précédent 3%). Seulement 34% des réponses sont positives (Bien 17%, bon positionnement 8%, pratique 6% et bon rangement
3%).
Les avis sont restés stables sur 3 mois mis à part le pourcentage de réponse pour le problème d'accessibilité qui a diminué de 11%.
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Réponses classées par Verbatims

N°
qu.

Intitulé

37

En
quoi
la
présence
pharmaceutique (pharmacien/
externe en pharmacie /
préparateur) vous a aidé dans
la mise en place du système
plein-vide
et
son
accompagnement?

Evolution en 6 mois

Délai

Accompagnement
et formation

Ne sait
pas

Mise à jour
de la
dotation

Retours

Réponses
aux
questions

Rangement
et
étiquetage

Périmés

Contact
difficile

Aide aux
commandes

M+3

28%

25%

22%

3%

22%

6%

6%

3%

3%

M+6

36%

31%

19%

14%

14%

6%

3%

3%

0%

8%

6%

-3%

11%

-8%

0%

-3%

0%

-3%

Tableau IX : Evolution du type de réponse pour la question 37 du questionnaire IDE

La présence pharmaceutique au sein des unités de soins est principalement identifiée par les soignants pour l’accompagnement dans ce
nouveau système, la formation à ces nouvelles pratiques, la gestion des retours et des périmés et la mise à jour de leur dotation. 31% n’ont pas
su répondre à cette question et 3% trouvent que le contact est difficile lorsqu'il faut joindre la PUI par téléphone (par exemple pour confirmer
l'envoi d'un fax).
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Problème de
commande

Temps de livraison
trop long

Système non
respecté par les
soignants

Tableau
d'équivalence plus
général

Rangement des
armoires

Problèmes
concernant les
demandes à la
pharmacie

Uniformisation des
pratiques

Suivi du Carnet de
bord

Traitements
personnels à faire
amener par les
patients

Faire passer la
navette de sang par
la pharmacie pour
les demandes
urgentes

Evolution en 6 mois

Formations à refaire

Avez-vous des
remarques, des
suggestions, des
avis concernant
38
le circuit du
médicament, la
dotation
ou
l'armoire ?

Délai

Dotation trop
restreinte ou à revoir

Intitulé

Défaut de praticité
(tiroirs et scannettes)

N°
qu.

Ne sait pas

Réponses classées par Verbatims

M+3

39%

6%

17%

14%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

M+6

36%

14%

11%

11%

11%

6%

6%

6%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

-3%

8%

-6%

-3%

8%

3%

3%

3%

0%

0%

-3%

-3%

-3%

-3%

Tableau X : Evolution du type de réponse pour la question 38 du questionnaire IDE

A cette dernière question, permettant aux IDE de s’exprimer, différents points ont été soulevés :


31% de réclamations pour une amélioration de l’armoire : Défaut de praticité, Dotation trop restreinte ou à revoir, Tableau
d'équivalence plus général, Suivi du Carnet de bord.



20% de réclamations pour une amélioration du circuit de médicaments : Temps de livraison trop long, Problème de commande…,



17% de demande pour une resensibilisation aux pratiques : Formations à refaire, Système non respecté par les soignants.



Proposition d’amélioration des pratiques dans l’hôpital : Traitements personnels à faire amener par les patients, Uniformisation des
pratiques, Faire passer la navette de sang par la pharmacie pour les demandes urgentes.
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3.6.2. Enquêtes réalisées auprès des préparateurs en pharmacie.

Les enquêtes de satisfaction réalisées à l'aide du questionnaire (Annexe 4) auprès des 8
préparateurs en pharmacie, 6 mois après la mise en place des APV ont donné les
résultats ci-dessous. Les résultats bruts sont visibles en annexe 1.5.

3.6.2.1.

Réponses aux questions fermées du questionnaire.

La liste des questions fermées est la suivante :
Numéro de
la question

Intitulés

1

Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?

2

Pensez-vous avoir reçu une formation suffisante sur le système ?
Pensez-vous que le temps dédié à la validation d’une commande dotation, pour
une unité en système plein vide, est supérieur à une commande normale ?
Avez-vous l’impression que les IDE commandent de façon exagérée sans que ce
soit justifié ?
Avez-vous l’impression que certaines lignes de médicaments sont augmentées
par le paramétrage du livret médicament, dans la commande ?
La préparation des commandes pour ces unités de soins vous semble-t-elle plus
longue que les autres ?
L’ajout des caisses hors dotation vous semble-t-il efficace pour diminuer le
nombre de fax à l’accueil ?
Pensez-vous qu’avec ce système le rôle du préparateur est revalorisé ?

4
5
6
7
8
9
11
12
12.1
13
14

Vous semble-t-il important de monter dans le service dont vous êtes référent ?
Depuis la mise en place de l’armoire plein-vide dans le service dont vous êtes
référent, êtes-vous déjà monté dans le service pour le suivi ?
Si oui, avez-vous rencontré quelqu’un et laissez un numéro pour vous
joindre ?
Pensez-vous que le contact avec le service puisse faciliter la validation de la
commande le matin ?
La mise en place de cette nouvelle organisation a-t-elle eut un impact sur la
quantité de retours à gérer ?

Tableau XI: Liste des questions fermées présentes sur le questionnaire de satisfaction des préparateurs en
pharmacie travaillant à la PUI.
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Retours (qu. 14)

100

Contact (qu. 13)

100

Rencontre (qu 12.1)

66

Numéro de la question

Suivi (qu. 12)

84

Déplacement (qu. 11)

100

Revalorisation (qu. 9)

84

Caisses HD (qu. 8)

84

Préparation (qu. 7)

50

Paramétrage (qu. 6)

34

exagération (qu. 5)

34

Temps (qu. 4)

34

Formation (qu. 2)

100

Satisfaction (qu. 1)

100
0
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80

90
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Pourcentage de "Oui"
Figure 33: Pourcentage de « oui » aux questions fermées du questionnaire de satisfaction réalisé auprès des
préparateurs en pharmacie, 6 mois après l'installation des armoires dans les unités de soins (n=8).

On constate que tous les préparateurs sont satisfaits des APV et estiment avoir reçu une
formation suffisante pour la pratique quotidienne. Ils tiennent à monter dans les unités
de soins pour connaître les pratiques thérapeutiques et avoir un contact avec les
soignants (84% d’entre eux sont déjà allés dans leurs unités de soins respectifs). De ce
fait, 84% d’entre eux se sentent revalorisés dans leur travail grâce à ce nouveau
système.
Seulement 34% estiment passer plus de temps à la validation d’une commande dotation
qu’une commande d’une unité de soins sans APV. 50% des préparateurs estiment que la
préparation des commandes pour ces unités de soins est plus longue que les autres. 84%
d’entre eux sont favorables aux commandes hors dotation afin de désengorger le
nombre de fax au quotidien arrivant à la PUI. La totalité des préparateurs estime que
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cette nouvelle organisation impacte la quantité de retours des médicaments à gérer
provenant des unités de soins.

A la question 3, « A combien estimez-vous le temps moyen dédié à la validation des
commandes de médicaments par jour? » 100% des préparateurs en pharmacie répondent
entre 10 et 30 minutes.

A la question 5 (figure 33), 34 % des préparateurs trouvent que les IDE commandent
des quantités de médicaments importantes sans que ce soit justifié. Ils estiment alors la
fréquence suivante :


50% entre 1 à 5 fois/ semaines,



50% supérieur à 10 fois/ semaines.

3.6.2.2.

Réponses aux questions ouvertes du questionnaire.

A l’intérieur du questionnaire à destination des préparateurs se trouvent aussi des
questions « ouvertes » dont voici les réponses, classées par Verbatims :
Réponses classées par Verbatims
N° qu.

Intitulé

Lien PUI/ Unités
de soins

Validation des
commandes

Pas de réponses

10

Pouvez-vous citer les différents
rôles spécifiques du préparateur
dans cette nouvelle
organisation?

50%

33%

33%

Tableau XII : Pourcentage de type de réponse pour la question 10 du questionnaire de satisfaction destiné aux
préparateurs en pharmacie.

A cette question, un préparateur sur deux identifie le lien entre la PUI et les unités de
soins comme étant un nouveau rôle à accomplir dans cette organisation. 33% des
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préparateurs identifient l'étape de validation des commandes comme un rôle spécifique
dans cette nouvelle organisation.
Réponses classées par Verbatims
N°
qu.

Intitulé

Quels sont pour vous les
différents points
15 d’amélioration possibles tout
au long du circuit intégrant
une armoire plein-vide ?

Améliorer le
contact avec
le service

Ne sait pas

33%

33%

Intégration du
Faire apparaître les
préparateur
dotations dans les
référent dans les
commandes Scoop
dotations

17%

17%

Tableau XIII : Pourcentage de type de réponse pour la question 15 du questionnaire de satisfaction destiné
aux préparateurs en pharmacie.

Voici un exemple des réponses apportées à la question 15 par les préparateurs en
pharmacie :
 « pour les dotations, demander aux préparateurs référents qu'ils soient présent
dans le choix des quantités, des spécialités (au début) »
 « augmenter les échanges avec les IDE »
 « mettre les dotations sur SCOOP »
 « avoir un contact plus proche avec les unités de soins »...

Enfin, la question 16 du questionnaire porte sur l'amélioration continue de ce processus
en demandant l'avis aux personnes interrogées « Avez-vous des remarques, des
suggestions, des avis concernant le circuit du médicament, la dotation ou l'armoire ? ».
Aucun des préparateurs en pharmacie questionné n’a proposé de mesures d’amélioration
ou inscrits de commentaires particuliers.

3.7. L'aspect économique

Enfin, le dernier aspect est l'aspect économique de ce nouveau système.
Les données sont en cours de consolidation et ne seront pas exposés ici.
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4. Discussion

L'installation des APV au sein du CHU de Grenoble a nécessité un suivi régulier
dans les différentes unités de soins et un accompagnement au sein de la PUI. Malgré ce
suivi des unités de soins 6 mois après l'installation des APV, il aurait été intéressant de
poursuivre ce suivi sur une période plus longue car certains points tels que
l'acceptabilité du nouveau processus et le changement d'habitude de travail, nécessitent
une période d’adaptation plus longue. De plus, des limitations informatiques
(plafonnement des quantités commandées par les IDE, quantité prévue dans la dotation
pour l'unité de soins lors de la validation des commandes non visible
informatiquement...) ont engendré automatiquement une perte de temps pour les
utilisateurs. Néanmoins cette étude a permis de mettre en avant les points critiques du
circuit de distribution des médicaments suite à cette réorganisation au sein de l'hôpital.

La validation des commandes par les préparateurs.
L'étape de validation des commandes représente une étape primordiale du
processus de distribution des médicaments aux unités de soins. Dans cette étude,
l’évaluation de cette étape de validation a été abordée uniquement sur le plan
organisationnel, c'est à dire le nombre de lignes commandées, l’appartenance à la
dotation, le temps de validation, sans analyser la qualité de cette validation. Ceci
pourrait faire l’objet d’une évaluation spécifique des données nécessaires pour que le
préparateur puisse réaliser une validation de qualité.

Comme attendu, le nombre de commandes est dépendant de l’activité des unités (unités
de chirurgie ou de médecine...). De même, les commandes « dotations » sont plus
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volumineuses que les commandes « hors dotations » (27 lignes en moyenne contre 5
lignes) ce qui témoigne de la fréquence d’utilisation des médicaments retenus pour la
dotation. Cependant, le nombre de modifications apportées à une commande « hors
dotation » est nettement supérieur à une commande « dotation » (40% de lignes
modifiées par commande contre 16%). Ce facteur englobe les modifications suivantes :
les lignes supprimées car sans prescriptions, les lignes modifiées du fait d'une quantité
commandée inadaptée et les lignes de médicaments déjà présentes dans la dotation. Les
modifications concernant la commande dotation reposent surtout sur des diminutions de
quantité en regard de la dotation validée. Malgré ces modifications à réaliser à chaque
validation, le temps de validation des commandes hors dotations est similaire aux
commandes dotations (environ 1 minute pour 5 lignes de médicaments) et semble être
inférieur aux validations dans des unités sans APV (selon l'avis de 2 tiers des
préparateurs). En effet, la simplification du processus induite par la mise en place de
dotations intégrant des quantités prédéfinies permet aux préparateurs de s'appuyer sur
un référentiel qui n’existe pas dans les unités sans APV. Ce temps de validation devra
par la suite diminuer lorsque la dotation sera visible directement informatiquement, ce
qui n’était pas le cas lors de cette étude.
Les quantités prédéfinies sont proposées aux IDE lors de la commande mais pas figées
afin qu’ils puissent commander, lors de pics de prescriptions, des quantités supérieures
en le spécifiant informatiquement aux préparateurs. En dehors de cette situation, les
unités de soins sont sensibilisées sur l’importance de respecter les quantités proposées,
ce qui diminue le temps de validation.
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Les bons de cueillette.
Le temps de préparation des commandes de médicaments reste sensiblement le
même entre les unités témoins et les commandes de médicaments en dotation. Ce temps
de préparation étant essentiellement impacté par l'étape de ramassage manuel des
médicaments par les préparateurs en pharmacie, plus le pourcentage de lignes de
médicaments déconditionnés est important sur la commande plus celle-ci sera longue à
préparer. Pour ce facteur, on s'attendait à ce que la préparation des commandes pour les
unités de soins disposant d'APV soit plus longue seulement pour les commandes hors
dotations; c'est bien ce qu'il ressort de cette étude. Lors de la création de la dotation, les
quantités fixées pour chaque spécialité tendaient en effet à se rapprocher de la quantité
pouvant répondre, dans la mesure du possible, à une boîte pleine, chose qui n'est pas
possible pour les commandes hors dotations puisqu'il s'agit d'une consommation pour
un seul patient pendant 7 à 10 jours.
Les commandes de médicaments des unités équipées d’APV et des unités témoins
possèdent le même pourcentage, un et six mois après l’installation des armoires, de
lignes déconditionnées par commande (30%). Les APV n'influent donc pas sur l'activité
de la PUI au niveau du temps de préparation des commandes.
Les commandes hors dotations, bien qu’elles soient moins volumineuses, sont plus
longues à préparer puisqu'environ la moitié des lignes demandées est composée de
médicaments

« déconditionnés ».

Elles

sont

donc

essentiellement

préparées

manuellement puisque la quantité ne correspond pas à une boîte pleine se trouvant alors
dans le robot de la PUI. La préparation des commandes hors dotations augmente de
20% le temps de ramassage manuel par les préparateurs en pharmacie, engendrant un
surcoût de travail à la PUI. Cette augmentation de charge de travail est toutefois à
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relativiser puisque les unités de soins peuvent réaliser des commandes hors dotations
toute la semaine (hormis le mercredi et le week-end). Cela répartit le nombre de lignes
demandées entre les différents jours de commande et une quantité pour 7 jours est
dispensée, ce qui génère une préparation de volume restreint. Cette gestion permet à la
PUI de mieux contrôler son stock et de minimiser les stocks « hors dotation » dans les
unités de soins.

Les fax reçus à la PUI.
Le fait de pouvoir réaliser des commandes hors dotations plusieurs fois par
semaine devrait permettre de diminuer le nombre de fax reçus à la PUI pour des
demandes urgentes de médicaments provenant des unités équipées en APV. Ainsi, il
devrait être possible de récupérer du temps de travail à consacrer à la préparation des
commandes hors dotations que l'on vient de voir.
Cependant, cette évaluation montre que le système n’est pas encore utilisé de manière
optimale et/ou que des améliorations du circuit de distribution sont à envisager car le
nombre de fax reçus et traités a augmenté tout au long du suivi, avec des pics un mois et
six mois après l’installation des APV. Cette fonction course, réservée aux commandes
urgentes de médicaments, est correctement utilisée par seulement 34% des IDE
interrogés. A six mois, une augmentation de 175 fax par rapport à un mois avant
l'installation (soit + 37%) a été identifiée avec une augmentation de plus de 50% du
nombre de lignes préparées. 19% de ces lignes pourraient ne pas être commandées par
cette voie puisqu’elles font partie de la dotation de l'unité de soins et pourraient donc
être traitées par des commandes informatiques. Néanmoins à cette période (6 mois après
l'installation) une plus forte augmentation de lignes préparées est aussi identifiée pour
les unités témoins (63,54% contre 52,93% pour les unités APV). Cette augmentation
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peut être expliquée par une prise en charge de patients nécessitant des thérapeutiques
plus importantes.

Les pics de fax reçus à la PUI, un mois et six mois après l'installation, peuvent être
expliqués par différentes hypothèses. Il pourrait s'agir d'une mauvaise gestion de
l'armoire au sein de l'unité de soins avec des consignes d'utilisation non respectées, les
soignants palliant alors au manque de médicament via cette voie de commande. Une
autre explication serait que certains IDE ne respectent pas le principe de commande par
les étiquettes « navettes » et réalisent des commandes dès qu'ils en ont besoin. Pour
éviter les multiples dispensations, un classeur renseignant l’ensemble des dotations des
unités de soins a été placé à l'accueil de la PUI afin de vérifier, au moment de la
réception des fax, que les médicaments demandés correspondent bien à une demande
urgente et qu'ils ne sont pas inscrits sur la dotation de l'unité de soins.
Une sensibilisation sur le fonctionnement de l'armoire et sur les différents types de
commandes existants semble indispensable à réaliser au niveau des unités (environ 20%
de médicaments commandés par fax pourraient être commandés informatiquement).
Ceci permettrait de désengorger le flux de commandes par fax au niveau de la PUI et
redonnerait ainsi la vraie valeur à cette voie de commande : l'urgence médicamenteuse.

Evolution après 6 mois d'installation des dotations dans les unités de soins.
Le changement d’une dotation passe par un processus spécifique. En règle
générale, cette demande provient des unités de soins qui souhaitent une augmentation de
leur dotation. Cette demande est transmise aux pharmaciens hospitaliers référents de
l’unité qui évaluent la cohérence de cette demande avec l'activité de l'unité, les
protocoles de prescription existants, la consommation des six derniers mois et les
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nouvelles activités éventuelles. En fonction de cette analyse, si la demande est acceptée,
l'information est transmise aux préparateurs référents APV afin qu’ils puissent faire les
modifications informatiques et la mise à jour de l’armoire. L'évolution des dotations
dans les unités de soins est fonction de la nature du service. On a pu constater une
évolution de la dotation pouvant varier de -10% pour le service SAU Chirurgie, à +32%
pour le service UHCD.
Sur les 18 unités de soins, seules trois ont vu leur dotation diminuer : Hépatogastroentérologie 7ème B et C et SAU Chirurgie. Ces évolutions peuvent être liées à
différents facteurs. La première hypothèse serait que la dotation ait été surestimée à
l’initiation de l’APV, ou que l’activité de l’unité ait changé depuis. Il est aussi possible
que les équipes soignantes aient revu les protocoles avec l’équipe pharmaceutique,
rationnalisé les prescriptions et adapté la dotation. Le changement de marché ayant eu
lieu au mois de Juin 2014 a aussi pu impacter le contenu des dotations.
Les évolutions quantitatives de dotation des unités de soins similaires en termes de type
d’activité (chirurgie, médecine) suivent la même tendance. En effet, les unités de
chirurgie digestive ont vu augmenter leur dotation de +20%, les unités de chirurgie de
l’hôpital Sud de +12% et les unités de chirurgie urologique de +5%. Une exception avec
l’unité d’hospitalisation courte durée (UHCD) des urgences qui est la seule ayant une
augmentation de +30% par rapport aux autres unités des urgences, ce qui s’explique par
un type d’activité différent (accueil des patients plus long et activité non chirurgicale).

Le suivi des armoires par les préparateurs référents.
Les résultats que l'on vient de voir sur l'évolution des dotations montrent la
nécessité d’un suivi rapproché de ces armoires. Ce facteur a été étudié puisqu'il est
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indispensable de suivre un changement dans le temps lors d'une réorganisation des
pratiques, puis de le quantifier après une phase d'adaptation.
Le temps dédié à ce suivi de 18 unités de soins a été estimé à environ 4 jours de travail
pour une personne. Au CHU de Grenoble, il s’agit actuellement des préparateurs
responsables du projet qui effectuent ce suivi. Cette évaluation a été faite 6 mois après
l’installation des APV pour s’affranchir des adaptations de dotations attendues en début
de mise en place et se situer en phase de stabilisation. Cependant, il est important de
souligner que cette estimation prend en compte le changement de marché d’un grand
nombre de spécialités qui a eu lieu de façon concomitante.
Ce changement impacte, en effet, l’entretien des armoires sur différents points :
impression de nouvelles étiquettes de médicaments, collage des étiquettes sur leurs
supports, préparation des nouvelles spécialités à ajouter dans les armoires, retrait des
médicaments des armoires n’étant plus inscrits au livret thérapeutique de la PUI,
réarrangement des tiroirs au sein des armoires, réimpression des tableaux
d’équivalences, traitement des retours…
Le temps estimé pour le suivi durant cette période est plus important que lors d’un suivi
sans changement de marché (audit de la dotation, de la qualité du stockage, périmés…).
Il reste néanmoins pertinent d’être vigilant à ce type d’activité dans la pérennisation des
APV du fait des changements de marché réguliers au sein d’un CHU.

Les actions de l’équipe pharmaceutique de déploiement identifiées par les IDE comme
indispensables sont l’accompagnement et la formation, la mise à jour de la dotation et la
gestion des retours et des périmés. Ces actions à l’interface entre la PUI et les unités de
soins permettent d’augmenter les interactions de proximité et par conséquent les liens
entre la PUI et les services. Seulement 3% des IDE mentionnent qu’il reste difficile de
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joindre la PUI, principalement lors d'appels téléphoniques. Des axes d’amélioration
peuvent être proposés pour faciliter les contacts entre ces services, comme mettre en
place à la PUI un téléphone dédié aux unités de soins disposants d’APV ou d'équiper
chaque préparateur référent d'un téléphone portable dont le numéro serait inscrit sur
l'armoire ou de créer une adresse mail pour recevoir à la PUI les remarques et/ou
demandes des unités.

La satisfaction des acteurs.
Les entretiens semi-directifs réalisés à trois et six mois après l'installation auprès
des IDE ont permis d’évaluer l'acceptabilité de ce nouveau système, d’en percevoir son
évolution dans le temps et de prendre connaissance des nouvelles problématiques de
terrain identifiées par les utilisateurs. Même si les IDE rencontrés dans les unités n’ont
pas été les mêmes sur les deux périodes, par choix d’une part et du fait de difficultés
organisationnelles de l’autre, la taille de l’échantillon (72 IDE) et la diversité des profils
ont permis de dégager une tendance de l’évolution de la perception générale des APV.

La majorité des IDE (87%) sont satisfaits du nouveau mode de commande des
médicaments par scannettes et estiment gagner du temps avec ce système. Le temps de
commande moyen est désormais compris entre 10 et 30 minutes. Cette diminution du
temps de commande a déjà été identifié dans d'autres centres hospitaliers après la mise
en place du système plein-vide (exemple au centre hospitalier de Brioude (Haute-Loire):
diminution du temps de commande de 1h à 15 minutes par semaine pour le service de
soins de suite et de réadaptation et de 4h à 30 minutes pour la médecine) (15). Selon
l’Étude internationale des meilleures pratiques de logistique hospitalière, le système
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plein-vide permettrait un gain de temps pour le personnel soignant concernant les tâches
dédiées à la gestion des produits en unités de soins (16).

Cependant, il semble nécessaire de rappeler les règles d'utilisation de l'armoire et de
commandes aux IDE puisque seulement 18% des IDE utilisent uniquement les
étiquettes sorties sur le rail "à commander" pour réaliser la commande de médicaments.
La plupart du temps, les IDE vérifient une grande partie des tiroirs pour éviter les oublis
de sortie d’étiquettes afin d’anticiper les ruptures de stock. Il semble, de plus, nécessaire
de rappeler les jours de livraisons hors dotations aux IDE dont seulement 72% les
connaissent à M+6. L’important pour les IDE est de connaitre les jours de commande
possible couplés avec l’heure limite de saisie de la commande, pour une livraison
cadencée, par exemple le lendemain. Le délai de livraison de ces commandes répond
aux attentes des IDE mais des erreurs sur la préparation des commandes, à la PUI, ont
été rapportées.
Pour les commandes par fax, seulement la moitié des IDE en sont satisfaits (difficulté
de joindre la pharmacie par téléphone pour confirmer l'envoi du fax, livraison de la
commande tardive par les coursiers...). Ce résultat est toutefois à nuancer puisqu’en
analysant les demandes faites par fax, on se rend compte que 19% des lignes
commandées appartiennent à la dotation et ne devraient donc pas être demandés par ce
type de commande.

Lors de la livraison des médicaments dans les unités de soins, différentes pratiques se
sont mises en place pour le rangement des médicaments hors dotations. Ces pratiques
ont très peu évoluées en trois mois mais sont différentes selon les unités. Certains IDE
qui se sont entièrement approprié leur armoire connaissent la dotation, vont ranger
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directement les médicaments dans le tiroir hors dotation. D'autres vont laisser les
médicaments aux collègues qui prépareront les piluliers des patients (environ 30% des
cas). Certains IDE utilisent des outils, comme par exemple le cahier de suivi « hors
dotation » mis en place dans certains services ou consultent les prescriptions sur
Cristalnet. Le rythme de réapprovisionnement de l'armoire est très bien accepté par les
IDE (19% des IDE sont très satisfaits et 63% sont satisfaits).

Cette enquête révèle également que toute intervention réalisée dans l'armoire
(rangement des médicaments, récupération de médicaments, préparation des piluliers...)
demande un laps de temps supplémentaire par rapport aux anciennes armoires. Le
rangement des médicaments est plus long car les IDE doivent déconditionner les
conditionnements secondaires dans les bacs et que le classement en DCI par ordre
alphabétique reste encore moins intuitif. Ce déconditionnement fait apparaître une
limite au système : le repiquage des médicaments à l'unité. En effet, il est primordial
que les fournisseurs de médicaments identifient chaque unité avec le nom du
médicament et la date de péremption au minimum afin d'éviter tous risques iatrogènes
pour le patient. Ce point est désormais inscrit dans le cahier des charges de la PUI du
CHU de Grenoble.
La préparation des piluliers demande également plus de temps aux IDE. Des tableaux
d'équivalences ont été mis à disposition pour faciliter la recherche des médicaments
dans l’armoire classée en DCI (choix de la DCI pour des raisons de stabilité de
rangement de l’armoire malgré les changements de marché). Il semble que le temps
d’intégration dans les habitudes de cette nouvelle organisation soit supérieur à six mois.
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Ce système améliore le stockage des médicaments mais des risques d’erreur dans le
picking des médicaments persistent. En effet, un IDE sur deux dit avoir déjà fait une
erreur lors du rangement, en classant le médicament dans la mauvaise forme galénique
puis relatent la possibilité d’erreur de picking (spécialité, dosage). Ce type d'erreur a
déjà été identifié dans d'autres centres hospitaliers testant le système plein-vide, par
exemple pour l'approvisionnement en DMS aux Hospices civils de Lyon, où des
produits non conforme ont été identifiés dans un bac dotation (pourcentage moyen
10%)(17).
Pour diminuer ce risque d’erreur au CHU de Grenoble, le rangement dans l’armoire
prend en compte les problématiques de conditionnements similaires de certaines
spécialités ou dosages différents (distance entre les casiers, codes couleur…).
Néanmoins la vigilance des IDE lors du rangement de ces médicaments dans l'armoire
reste le meilleur moyen de limiter les risques d'erreurs.

Les résultats révèlent que trois quarts des IDE sont globalement satisfaits des APV.
Cependant, plus de la moitié (57%) des personnes interrogées trouvent que la dotation
de l’unité n’est pas adaptée à M6, même si la réévaluation des dotations dans le temps a
fait augmenter le taux de personnes satisfaites (de 27% à 43%). Les IDE mentionnent
leur perception d’une dotation insuffisante que ce soit en nombre de spécialités et/ou en
quantité, même après 6 mois. De plus, les IDE vont régulièrement se dépanner dans les
unités de soins adjacentes (58%, 1 à 5 fois par semaine) et 79% réalisent au moins un
fax dans la semaine pour commander des médicaments en urgence. Cette perception de
non adéquation de la dotation aux besoins exprimés par les IDE peut s’expliquer par un
non-respect des règles d'utilisation des APV (rupture de stock induite), des moments de
commande non optimisés, ainsi que par des non conformités qualitatives et/ou
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quantitatives dans la préparation des commandes provenant de la PUI. Ce
mécontentement peut également provenir du fait que 79% des IDE ont déjà rencontré un
ou plusieurs problèmes de rupture de stock de médicaments dans leur armoire. Une
étude plus poussée serait néanmoins à envisager pour vérifier la conformité ou non de la
dotation des différentes unités.

Un défaut de sécurité des armoires a été mentionné. En effet, seulement 33% des IDE
trouvent que la nouvelle armoire permet de mieux sécuriser l'accès aux médicaments.
L’avis sur le nouveau coffre à médicaments stupéfiants est plutôt négatif (82% des
réponses sont péjoratives). Ce coffre ne répond donc pas suffisamment aux attentes des
unités de soins pour différents aspects : accessibilité, sécurité, taille et praticité. Une
amélioration du matériel concernant le coffre et la mise en place d’un accès réglementé
à l’office infirmier devraient être envisagées.

L’ensemble des IDE interrogés mentionnent que ces nouvelles armoires permettent une
uniformisation des armoires à pharmacie au sein du CHU de Grenoble, ce qui participe
à diminuer le risque d’erreurs surtout pour les IDE intervenants dans différentes unités
de soins. Les IDE disent respecter le principe de fonctionnement de l’armoire (en se
servant toujours derrière l’étiquette et en l’enlevant dès que le bac est vide) et
plébiscitent les tableaux d’équivalences. La vérification des dates de péremption n'est
réalisée que par le quart des IDE interrogées. Ce taux est relativement bas car dans
certaines unités, cette mission est réalisée par les externes en pharmacie. De plus, 92%
des IDE ont conscience que ce système permet de diminuer, voire de supprimer les
médicaments périmés au sein de l’armoire. C'est ce qui a été démontré au centre
hospitalier de Brioude (Haute-Loire) en 2013, suite à la mise en place du système plein86

vide, "nous n'avons plus de médicaments périmés et avons réduit le surstock", résume le
logisticien de l'hôpital Benjamin Philis (15).

Un point n'a pas été identifié dans cette étude et qui pourtant doit être pris en compte,
celui de la péremption des médicaments sensibles après déconditionnements. Certains
produits, sensibles à l’humidité ou à la lumière, supportent mal le déconditionnement.
Aucune action n'a été proposée et/ou mise en place dans les unités de soins. Ici il
s'agirait d'un rôle indispensable que devrait supporter les préparateurs, celui de
sensibiliser les IDE sur ces médicaments et par exemple de les identifier, après le
déconditionnement, en fixant arbitrairement une date de péremption à 6 mois. (10)

Il est certain que le travail sur la mise en place d’une dotation limitée de médicaments,
que ce soit dans le cadre du système plein-vide ou non, change les habitudes des unités
de soins et fait ressortir les dysfonctionnements du circuit de distribution des
médicaments. L'accompagnement de ce changement par l’équipe pharmaceutique
semble primordial alors qu’il n’a pas été identifié par les préparateurs comme un de leur
rôle spécifique. Par exemple, en cas de question concernant la possibilité de substitution
d’un médicament par un autre, le préparateur référent de l’unité serait le contact
privilégié des IDE car il connait la dotation et peut proposer à l’IDE un traitement de
substitution à valider par le prescripteur. De plus, un livret pour les prescripteurs a été
proposé afin qu’ils puissent connaitre les médicaments en dotation et choisir
préférentiellement, quand cela est possible, dans cette liste. Une présence
pharmaceutique dans les unités serait aussi un relais de la PUI pour gérer ce type de
besoin.
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Concernant la satisfaction des préparateurs en pharmacie, les résultats révèlent
que l’ensemble des préparateurs sont satisfaits de ce nouveau système et qu’ils pensent
avoir reçu une formation suffisante. Les préparateurs en pharmacie se sentent
revalorisés dans leur travail et apprécient ce nouveau contact avec les unités de soins.
C’est d’ailleurs cet aspect qui est relayé par les préparateurs en pharmacie dans ce
travail puisque 100% d’entre eux trouvent primordial de rencontrer les interlocuteurs
des unités de soins dont ils sont référents. Environ un quart d'entre eux trouvent le
temps de validation pour une commande dotation supérieur à une commande
« normale ». Ce temps est impacté par les dysfonctionnements informatiques existants
lors de cette étude (non identification simple des médicaments en dotation et hors
dotation et des quantités prédéfinies), qui devraient être résolu dans l’avenir.

La moitié des préparateurs estime que le temps de préparation des commandes est plus
long pour les unités APV. Dans les faits, ceci est démontré uniquement pour les
commandes hors dotations mais le ressenti des préparateurs est général. Un travail sur
les quantités minimales dans la dotation arrondies au conditionnement primaire ou
secondaire en fonction des besoins est en cours et devrait diminuer le nombre de
médicaments déconditionnés à prélever qui augmente le temps de préparation des
commandes. De même, un travail sur les quantités dispensées lors de commandes hors
dotations devrait aussi permettre de diminuer le temps de préparation et aussi le temps
de gestion des retours. En effet, 100% des préparateurs en pharmacie interrogés
estiment que la mise en place de cette nouvelle organisation impacte la quantité de
retours de médicaments à gérer à la PUI. C'est pourquoi les dispensations vont se faire
prochainement selon la durée moyenne de séjour (DMS) dans les unités de soins, afin
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d'être plus en accord avec les besoins et diminuer les quantités non utilisées (hors
dotation) responsables des retours de médicaments à la PUI.

Il ressort donc que les préparateurs en pharmacie sont globalement satisfaits de ce
nouveau système malgré l’augmentation du temps de travail générée dans l’organisation
actuelle (préparation des commandes hors dotation, volume des fax et des retours).
Cette augmentation semblerait pouvoir être gérée en adaptant l’organisation du circuit
de distribution. Dans tous les cas, les désagréments engendrés semblent être
contrebalancés par les liens nouveaux créés avec les unités de soins et les interactions
humaines induites. Les préparateurs référents sont identifiés par les soignants et ils
deviennent l’interlocuteur privilégié de la PUI qui connait bien les dotations, les types et
habitudes de prescriptions et peut donc mieux appréhender les commandes et s’adapter
aux évolutions éventuelles de prescriptions. Ils souhaiteraient même participer
d'avantage au déploiement en étant intégrés lors de l'établissement des dotations dans
les futures unités de soins APV.

Perspectives
Cette étude sur le suivi des armoires en système plein-vide a permis d'identifier
les avantages de ce système et d'apporter un niveau de détails permettant d'appréhender
l'impact de cette réorganisation sur le circuit de distribution. Cette étude démontre que
le système plein-vide est un système viable mais qui nécessite d'envisager la globalité
de la chaine de distribution dans l'étude du projet pour l'adapter au mieux au nouveau
système (formation des utilisateurs, commandes, logiciels, fax...), ce qui n'avait pas été
décrit dans d'autres études. Elle démontre également que le suivi de ces unités de soins
est indispensable pour le bon fonctionnement et la pérennité du système. Thierry Prévot,
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directeur de Prologue Conseil, spécialisé en logistique hospitalière, reconnait que le seul
frein de ce système est lié à sa simplicité d'utilisation car il demande de responsabiliser
les unités de soins. Il estime que l'idéal serait que ce soit des personnes issues de la
pharmacie ou des magasins qui s'occupent du remplissage des APV, « le but est de
mettre en œuvre des outils et des moyens pour que le personnel soignant puisse se
consacrer aux patients » (18). Dans certains hôpitaux, ce sont donc les préparateurs en
pharmacie qui réapprovisionnent les APV (8). Au CHU de Grenoble, le choix a été
plutôt de laisser aux IDE la gestion des APV afin de conserver leur implication dans le
circuit du médicament et d’augmenter l’adhésion au système et d’associer un
préparateur référent présent au minimum une fois par semaine dans les unités pour faire
du lien et aider à une gestion de qualité de ce stockage de médicaments dans les unités.

Il serait intéressant de poursuivre cette étude après mise en place des adaptations
proposées suite à ces résultats et de réévaluer à plus long terme les effets de la
pérennisation du système.
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THESE SOUTENUE PAR : Florian MINOT
TITRE : MISE EN PLACE DU SYSTEME PLEIN-VIDE AU CHU DE GRENOBLE:
IMPACT SUR LE PROCESSUS DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS

5. Conclusion
La sécurisation du circuit du médicament est une priorité à l’hôpital. Pour optimiser
ce circuit, le déploiement d’armoires gérées par un système plein vide (APV) au sein de
18 unités de soins du CHU de Grenoble a été envisagé fin 2013. L'implantation de ces
APV a bousculé de nombreuses habitudes auprès des utilisateurs et impacté l’ensemble
du processus de distribution des médicaments.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les avantages et les inconvénients du système
plein-vide, de la commande de médicaments faite par les unités de soins, à sa réception
dans les services, et d'identifier les points critiques dans le circuit de distribution.
Cette étude a été réalisée dans les 18 unités de soins recevant ce nouveau système
répartis dans le CHU de Grenoble (Hôpital Sud, hôpital Nord et ses pavillons) sur une
période de six mois. Une comparaison avant/après l'installation des armoires a été
réalisée, ainsi qu’une comparaison avec des unités témoins ayant conservé les armoires
à pharmacie « classiques ». Les critères évalués ont été définis à chaque étape du
processus de distribution des médicaments et reposent sur des données quantitatives
telles que le nombre de lignes de commandes, le nombre de fax, le temps dédié… et des
données qualitatives recueillies à l’aide d’entretiens semi-directifs ciblant l’acceptabilité
du dispositif par les IDE et les préparateurs en pharmacie.
Ce nouvel outil est considéré comme satisfaisant par tous les utilisateurs (IDE et
préparateurs en pharmacie). Cependant, cette réorganisation impacte les pratiques des
unités de soins et de la PUI.

91

La PUI voit son temps de préparation des commandes hors dotation augmenter et
doit gérer une grande quantité de fax. Ce changement impacte les unités de soins sur le
temps de rangement des commandes et de récupération des médicaments dans l'armoire,
mais permet un gain de temps lors de la réalisation des commandes.
Les résultats à six mois montrent que le système plein-vide permet de :
 définir un nombre de références réellement adapté aux besoins des unités sous
couvert d’une adhésion de l’ensemble des acteurs et de la révision des protocoles
de prescription,
 diminuer le temps de travail de préparation des commandes par les IDE,
 homogénéiser les pratiques d'une unité à l'autre (facilitant pour les IDE du pool),
 optimiser la validation des commandes par les préparateurs en pharmacie
(référentiel avec la dotation ; vérification des prescriptions pour le hors
dotation),
 améliorer le lien entre l’équipe pharmaceutique et les unités de soins,
 valoriser le travail des préparateurs du fait d’une implication renforcée auprès
des unités de soins.
Néanmoins, ces résultats positifs sont sous-tendus à la nécessité d’un suivi par un
préparateur en pharmacie et au maintien de l’adhésion des équipes soignantes au
système.
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Annexes
1. Résultats bruts
1.1. Analyse des bons de cueillettes et du nombre de lignes déconditionnées par type de commande.

Nombre de lignes
déconditionnées

Nombre de lignes totales

871

44,00

12

22

50

1ère semaine,
6 mois après la
mise en place
des APV
2ème semaine,
6 mois après la
mise en place
des APV

Nombre de lignes totales

Nombre de commande

270

Nombre de lignes
déconditionnées

Pourcentage moyen de
lignes déconditionnées

34

Nombre de commande

Nombre de lignes totales

31,00

Pourcentage moyen de
lignes déconditionnées
sur 2 semaines
consécutives

Nombre de lignes
déconditionnées

Unités Témoins (n=4)

Nombre de commande

1ère semaine,
1 mois après la
mise en place
des APV

Jours de commande "hors dotation"

Pourcentage moyen de
lignes déconditionnées

Jours de commande "dotation"

7

54

186

5

82

243

31,40
33,52

32

304

907

52,24

13

35

67

Tableau XIV: Résultats du nombre de lignes déconditionnées sur les bons de cueillettes lors de la préparation des commandes à la PUI, à 1 et 6 mois après la mise en place des APV
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1.2. Résultats des fax reçus à la PUI.
Unités de soins disposant d'une APV
Total de fax reçu à la
PUI
Total de lignes
préparées
Ratio

Unités Témoins

M-1

M+1

M+3

M+6

M-1

M+1

M+3

M+6

471

702

530

646

145

181

154

188

869

1355

1108

1329

181

261

215

296

1,8

1,9

2,1

2,0

1,2

1,4

1,4

1,6

247

190

252

Nombre lignes
commandées malgré
la dotation

Tableau XV: Nombre de fax reçu à la PUI et de lignes préparées par les préparateurs, jusqu'à 6 mois après
l'installation des APV.

Unités de soins disposant
d'une APV
M-1 M+1
M+3
M+6

Unités Témoins
M-1

M+1

M+3

M+6

6,21%

29,66%

Evolution en pourcentage du
nombre de fax reçu à la PUI
par rapport à M-1

49,0%

12,5%

37,2%

24,83%

Evolution en pourcentage du
nombre total de lignes
préparées par rapport à M-1

55,9%

27,5%

52,9%

44,20% 18,78% 63,54%

Pourcentage moyen du nombre
de lignes commandées par fax
malgré la présence de ce
médicament dans la dotation
de l’unité

18,2%

17,1%

19,0%

Tableau XVI: Evolution du nombre de fax reçu à la PUI et de lignes préparées par les préparateurs, jusqu'à 6
mois après l'installation des APV.
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1.3. Evolution à 6 mois d’installation des dotations dans les unités de soins.
Nbr de spécialités
dans la dotation
(05.12.13)

Nbr de spécialités
dans la dotation Différence
(29.07.14)

Evolution
en %

Codes UF

Unités de soins

4533

141

126

-15

-10,6

241

238

-3

-1,2

298

297

-1

-0,3

3330

SAU Chirurgie
Hépato-gastroentérologie
7ème B
Hépato- gastroentérologie
7ème C
Ecrins 1er

237

239

2

0,8

3803

ZES

237

239

2

0,8

3234

Ecrins 2ème

185

188

3

1,6

5460

Urologie 14è A

167

170

3

1,8

3040

Sud Rhumatologie

211

217

6

2,8

6070

Transplantation 14è C

127

134

7

5,5

5480

Urologie 14è B

178

188

10

5,6

9714

Dialyse 14è C

79

85

6

7,6

5930

Sud Orthopédie Niveau 4

117

131

14

12,0

5890

Sud Orthopédie Niveau 7

120

136

16

13,3

9687

Chirurgie Digestive 12è A

221

265

44

19,9

9688

Chirurgie Digestive 12è B

228

278

50

21,9

9689

Chirurgie Digestive 12è C

224

278

54

24,1

3820

UHCD

202

263

61

30,2

5950

Sud Orthopédie Niveau 5

84

111

27

32,1

3406
3015

Tableau XVII : Evolution de la dotation de médicaments pour chaque unité de soins, 6 mois après l’installation
des APV.
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1.4. Réponses données par les IDE suite à l’enquête de satisfaction réalisées à 3 et 6 mois après la mise en place des APV

Réponses données par les IDE suite aux questionnaires de satisfaction
réalisés à 3 et 6 mois après la mise en place des APV

Evolution M+6
par rapport à
M+3
oui

non

Taux
de Oui
à mois
+3

4
5
-6
0
-35
5
-4

-4
-5
6
0
35
-5
4

74
86
89
92
53
58
91

Taux
de Oui Moyenne
à mois
Oui
+6

QUESTIONS SUR LES COMMANDES/RECEPTIONS/PREPARATIONS DES TRAITEMENTS
1
2
3
3.1
4
5
6

Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?
Pensez-vous avoir reçu une formation suffisante sur le système ?
Effectuez-vous la commande des médicaments pour l’armoire ?
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de commande ?
Utilisez-vous uniquement les étiquettes sorties sur le rail pour commander les médicaments ?
Vous arrive-t-il d’anticiper la sortie de l’étiquette avant de commander ce médicament?
Etes-vous satisfait du nouveau mode de commande SCOOP, avec la scannette ?
A combien estimez-vous le temps moyen dédié maintenant à la commande des médicaments par
7
jour ?
8
Avez-vous connaissance qu'il est possible d'avoir jusqu'à 4 caisses par semaine?
Si oui, pouvez-vous me citer les jours possible de livraison des caisses dotation et hors
8.1
dotation?
9
Réceptionnez-vous ou rangez-vous les médicaments dans l’armoire ?
9.1
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de rangement ?
Comment procédez-vous pour reconnaitre les médicaments qui sont en hors dotation et les
10
attribuer au bon bac patient ?
11 Avez-vous déjà fait des erreurs en rangeant les médicaments dans l’armoire ?
12 Préparez-vous les piluliers pour les patients ?
12.1
Le nouveau système permet-il de diminuer le temps de préparation des piluliers ?

78
91
83
92
18
63
87

76
89
86
92
36
61
89

Voir les réponses dans la partie Résultat
18

-18

11

-11

0
-7

0
7

64

82

61
94
42

72
94
35

73
67
94
39

Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
2
-2
86
85
87
6
-6
39
36
42
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Réponses données par les IDE suite aux questionnaires de satisfaction
réalisés à 3 et 6 mois après la mise en place des APV

Evolution M+6
par rapport à
M+3
oui

non

Taux
de Oui
à mois
+3

Taux
de Oui Moyenne
à mois
Oui
+6

QUESTIONS SUR LES MEDICAMENTS DE L’ARMOIRE A PHARMACIE
13
14
15
16
17
18

Est-il facile de localiser un médicament dans l’armoire ?
Le classement des médicaments dans l’armoire par forme, vous semble-t-il logique ?
Les tableaux d’équivalence vous aident-ils à retrouver les spécialités dans l’armoire, classée par DCI?
Prenez-vous toujours les médicaments derrière l'étiquette ?
Trouvez-vous facile de se servir d’un médicament derrière l’étiquette ?
Trouvez-vous facile de déplacer l’étiquette quand un casier est vide ?
Trouvez-vous facile de sortir l’étiquette commande pour la mettre sur le rail commande quand le
19
casier est vide ?
Pensez-vous tout le temps à enlever l'étiquette commande de son support, pour la mettre sur le rail
20
de commande, quand le casier est vide?
21 Avez-vous déjà fait des erreurs en cherchant les médicaments dans l’armoire ?
21.1
Si oui, de quel type d’erreurs s’agit-il ?
22 La capacité de stockage de l’armoire à pharmacie est-elle suffisante ?

Voir les réponses dans la partie Résultat
-7
7
94
97
90
3
-3
97
95
98
-4
4
95
97
93
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
-8

8

97

89

93

Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
14
-14
62
76
69

QUESTIONS SUR LA DOTATION ET LES LIVRAISONS DES MEDICAMENTS
23
23.1
24
25
26
27

Que pensez-vous du rythme de réapprovisionnement de l’armoire ?
Si non satisfait, quelles solutions proposeriez-vous pour améliorer le circuit ?

Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat

La dotation de l'armoire vous semble-t-elle en adéquation avec l’activité du service ?
Avez-vous rencontré un ou des problèmes de rupture de stock dans l’armoire ?
Combien de fois par semaine avez-vous besoin de vous dépanner dans d’autres unités de soins ?
Combien de fois par semaine utilisez-vous la fonction course pour un médicament non présent dans
votre armoire ?

16
-16
27
43
35
9
-9
70
79
75
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
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Réponses données par les IDE suite aux questionnaires de satisfaction
réalisés à 3 et 6 mois après la mise en place des APV

Evolution M+6
par rapport à
M+3
oui

28
29
30
31
32

Pour vos demandes urgentes pour les patients, quel est votre niveau de satisfaction de la fonction
course ?
Selon vous, à quel moment est-il nécessaire d'utiliser la fonction course, réservée aux commandes
urgentes ?
Concernant la commande de médicaments faite sur SCOOP, quel est votre niveau de satisfaction?
Concernant la conformité aux demandes SCOOP, quel est votre niveau de satisfaction par rapport
aux commandes par caisses?
Concernant le délai de livraison, quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux commandes
par caisses?

non

Taux
de Oui
à mois
+3

Taux
de Oui Moyenne
à mois
Oui
+6

Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat

QUESTIONS SUR LA PEREMPTION DES MEDICAMENTS
33 Etes-vous amené à contrôler les médicaments ?
Si oui, à quelle fréquence faites-vous les périmés ?
33.1
Et combien de temps y passez-vous ?
33.2
34 Pensez-vous que grâce à ce nouveau système, la quantité de périmé a diminué au sein de l'armoire?

3
-3
33
36
35
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
4

-4

88

92

90

-6

6

39

33

36

AUTRES QUESTIONS
35
36
37
38

Concernant la fermeture de l’armoire, trouvez-vous que la nouvelle armoire permet de mieux
sécuriser l’accès aux médicaments que l’ancienne armoire ?
Que pensez-vous du coffre à stupéfiants?
En quoi la présence pharmaceutique (pharmacien/ externe en pharmacie / préparateur) vous a aidé
dans la mise en place du système plein-vide et son accompagnement?
Avez-vous des remarques concernant le circuit du médicament, la dotation ou l'armoire ?

Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
Voir les réponses dans la partie Résultat
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1.5. Réponses données par les préparateurs en pharmacie suite aux questionnaires de satisfaction réalisés à 3 et 6 mois après la
mise en place des APV

Réponses données par les Préparateurs en Pharmacie suite aux questionnaires de
satisfaction réalisés 6 mois après la mise en place des APV
1
2

Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?
Pensez-vous avoir reçu une formation suffisante sur le système ?

3

A combien estimez-vous le temps moyen dédié à la validation des commandes de médicaments par jour?

4

Pensez-vous que le temps dédié à la validation d’une commande dotation, pour une unité en système plein vide, est
supérieur à une commande normale ?

5

Avez-vous l’impression que les IDE commandent de façon exagérée sans que ce soit justifié ?

5.1

Si oui, quelle est la fréquence?

7
8
9

Avez-vous l’impression que certaines lignes de médicaments sont augmentées par le paramétrage du livret médicament,
dans la commande ?
La préparation des commandes pour ces unités de soins vous semble-t-elle plus longue que les autres ?
L’ajouts des caisses hors dotation vous semble-t-il efficace pour diminuer le nombre des fax à l’accueil ?
Pensez-vous qu’avec ce système le rôle du préparateur est revalorisé ?

10

Pouvez-vous citer les différents rôles spécifiques du préparateur dans cette nouvelle organisation?

11

Vous semble-t-il important de monter dans le service dont vous êtes référent ?

12

Depuis la mise en place de l’armoire plein-vide dans le service dont vous êtes référent, êtes-vous déjà monté dans le
service pour le suivi ?
Si oui, avez-vous rencontrez quelqu’un et laissez un numéro pour vous joindre ?
Pensez-vous que le contact avec le service puisse faciliter la validation de la commande le matin ?
La mise en place de cette nouvelle organisation a-t-elle eut un impact sur la quantité de retours à gérer ?

6

12.1
13
14

Taux de réponses
Oui

Non

100
0
100
0
Voir les réponses dans la
partie Résultat
34

66

34
66
Voir les réponses dans la
partie Résultat
34

66

50
50
84
16
84
16
Voir les réponses dans la
partie Résultat
100
0
84

16

66
100
100

34
0
0
101

Réponses données par les Préparateurs en Pharmacie suite aux questionnaires de
satisfaction réalisés 6 mois après la mise en place des APV
15
16

Quels sont pour vous les différents points d’amélioration possibles tout au long du circuit intégrant une armoire pleinvide ?
Avez-vous des remarques, des suggestions, des avis concernant le circuit du médicament, la dotation ou l'armoire ?

Taux de réponses
Oui

Non

Voir les réponses dans la
partie Résultat
Voir les réponses dans la
partie Résultat
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2. Fiches reflexes : jours de commandes.

Figure 34 : Fiche réflexe affichée au-dessus des ordinateurs de commande dans les unités de soins du CHU Nord
disposant d'APV

Figure 35 : Fiche réflexe affichée au-dessus des ordinateurs de commande dans les unités de soins du CHU Sud +
Pavillons, disposant d'APV
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3. Questionnaire de satisfaction IDE.

Evaluation de l’installation d’une armoire plein-vide dans
votre service.
Bonjour, le déploiement des armoires Plein-Vide fait partie d’un projet institutionnel visant à
rationaliser le stockage des produits de santés en unité de soins.
Vous faites partie des unités de soins qui ont déjà participé à cette action.
Quelques mois après le déploiement de vos armoires, nous aimerions avoir votre avis sur le
système mis en place afin de pouvoir mieux opérer les déploiements à venir et améliorer le service
pharmaceutique rendu.
Les informations données seront confidentielles et anonymes.
Nous nous engageons à vous faire un retour des résultats de cette étude et à revenir vers vous pour
réfléchir ensemble et définir des actions possibles pour la suite.
Merci d’avance pour votre engagement dans cette démarche et pour votre collaboration.
Pr Benoît Allenet

Le renseignement de ce questionnaire vous prendra quelques minutes
(38 questions)
Pour toute question, s’adresser à :
Florian MINOT (externe en pharmacie à la PUI) fminot@chu-grenoble.fr
Date : le ....../..…../…..…..

□

□

Votre fonction :
IDE
Cadre Infirmier(e)
Ancienneté dans le service : ……… ans ……….. mois
Ancienneté en tant que IDE ou cadre infirmier(e) : ……….. ans ……… mois

Actuellement :
Temps plein □
Temps partiel 50 % □
Temps partiel 80 % □
Autre (préciser) □ ……………….….

Durant votre pratique professionnelle, avez-vous déjà eu recours à une de ces armoires :
□ Armoire plein-vide
□ Armoire sécurisée
□ Autre ………………………………
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QUESTIONS SUR LES COMMANDES/RECEPTIONS/PREPARATIONS
DES TRAITEMENTS
1) Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
2) Pensez-vous avoir reçu une formation suffisante sur le système ?
□ Oui
□ Non
Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
3) Effectuez-vous la commande des médicaments pour l’armoire ?
□ Oui
□ Non
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de commande ?
□ Oui
□ Non
4) Utilisez-vous uniquement les étiquettes sorties sur le rail pour commander les médicaments ?
□ Oui
□ Non
5) Vous arrive-t-il d’anticiper la sortie de l’étiquette avant de commander ce médicament?
□ Oui
□ Non
6) Etes-vous satisfait du nouveau mode de commande SCOOP, avec la scannette ?
□ Oui
□ Non
7) A combien estimez-vous le temps moyen dédié maintenant à la commande des médicaments par
jour ?
□ < à 10 min
□ de 10 à 30min
□ de 30 min à 1h
□ de 1 à 2h
□ >2h
Si temps augmenté ou diminué, quels sont les causes ?
………………………………………………………………………………………………………
……
8) Avez-vous connaissance qu'il est possible d'avoir jusqu'à 4 caisses par semaine?
□ Oui
□ Non
Si oui, pouvez-vous me citer les jours possible de livraison des caisses dotation et hors
dotation?
□ Correcte
□ Incorrect
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9) Réceptionnez-vous ou rangez-vous les médicaments dans l’armoire ?
□ Oui
□ Non
Si oui, trouvez-vous que le nouveau système permet de diminuer le temps de rangement ?
□ Oui
□ Non
10) Comment procédez-vous pour reconnaitre les médicaments qui sont en hors dotation et les
attribuer au bon bac patient ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
11) Avez-vous déjà fait des erreurs en rangeant les médicaments dans l’armoire ? :
□ Très fréquemment
□ Rarement
□ Fréquemment
□ Jamais
Si oui, de quel type d’erreurs s’agit-il ?
□ Mauvaise spécialité (ex : chlorure de potassium à la place de chlorure de sodium)
□ Mauvais dosage pour une même spécialité (ex : 20mg au lieu de 40mg)
□ Mauvaise forme galénique pour une même spécialité (ex : solution buvable à la place de
l’injectable)
□ Autres………….............................................................................................................
12) Préparez-vous les piluliers pour les patients ?
□ Oui

□ Non

Le nouveau système permet-il de diminuer le temps de préparation des piluliers ?
□ Oui
□ Non
Pour quelles raisons ?...............................……………………………………………………………

QUESTIONS SUR LES MEDICAMENTS DE L’ARMOIRE A PHARMACIE
13) Est-il facile de localiser un médicament dans l’armoire ?
□ Très facile
□ Peu facile
□ Facile
□ Pas facile du tout
14) Le classement des médicaments dans l’armoire par forme, vous semble-t-il logique ?
□ Oui
□ Non
15) Les tableaux d’équivalence vous aident-ils à retrouver les spécialités dans l’armoire, classée par
DCI (Dénomination Commune Internationale) ?
□ Oui
□ Non
Si non, pouvez-vous proposez un autre outil d’aide à la recherche des médicaments ?
………………………………………………………………………………………………………
……
16) Prenez-vous toujours les médicaments derrière l'étiquette ?
□ Oui

□ Non

17) Trouvez-vous facile de se servir d’un médicament derrière l’étiquette ?
□ Très facile
□ Peu facile
□ Facile
□ Pas facile du tout
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18) Trouvez-vous facile de déplacer l’étiquette quand un casier est vide ?
□ Très facile
□ Peu facile
□ Facile
□ Pas facile du tout
19) Trouvez-vous facile de sortir l’étiquette commande pour la mettre sur le rail commande quand
le casier est vide ?
□ Très facile
□ Peu facile
□ Facile
□ Pas facile du tout
20) Pensez-vous tout le temps à enlever l'étiquette commande de son support, pour la mettre sur le
rail de commande, quand le casier est vide?
□ Oui
□ Non
21) Avez-vous déjà fait des erreurs en cherchant les médicaments dans l’armoire ? :
□ Très fréquemment
□ Rarement
□ Fréquemment
□ Jamais
Si oui, de quel type d’erreurs s’agit-il ?
□ Mauvaise spécialité (ex : chlorure de potassium à la place de chlorure de sodium)
□ Mauvais dosage pour une même spécialité (ex : 20mg au lieu de 40mg)
□ Mauvaise forme galénique pour une même spécialité (ex : solution buvable à la place de
l’injectable)
□ Autres………………........................................................................................................
22) La capacité de stockage de l’armoire à pharmacie est-elle suffisante ?
□ Oui
□ Non

QUESTIONS SUR LA DOTATION ET LES LIVRAISONS DES
MEDICAMENTS
23) Que pensez-vous du rythme de réapprovisionnement de l’armoire ?
□ Très satisfait
□ Peu satisfait
□ Satisfait
□ Pas du tout satisfait
Si non satisfait, quelles solutions proposeriez-vous pour améliorer le circuit ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
24) La dotation de l'armoire vous semble-t-elle en adéquation avec l’activité du service ?
□ Oui
□ Non
Si non, pourquoi ?
□ Il manque des références
□ Il y a des références en trop
□ Le volume de stock de certaines références est insuffisant

25) Avez-vous rencontré un ou des problèmes de rupture de stock dans l’armoire ?
□ Oui
□ Non
Si oui, de quel médicament s’agit-il ?
□ Médicament en dotation
□ Médicament en hors dotation
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26) Combien de fois par semaine avez-vous besoin de vous dépanner dans d’autres unités de soins
?
□ < 1 fois
□ de 1 à 5 fois
□ de 5 à 10 fois
□ >10
fois
27) Combien de fois par semaine utilisez-vous la fonction course pour un médicament non présent
dans votre armoire ?
□ < 1 fois
□ de 1 à 5 fois
□ de 5 à 10 fois
□ >10
fois
28) Pour vos demandes urgentes pour les patients, quel est votre niveau de satisfaction de la
fonction course ?
□ Très satisfait
□ Peu satisfait
□ Satisfait
□ Pas du tout satisfait
Si non satisfait, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
29) Selon vous, à quel moment est-il nécessaire d'utiliser la fonction course, réservée aux
commandes urgentes ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
30) Concernant la commande de médicaments faite sur SCOOP, quel est votre niveau de
satisfaction?
□ Très satisfait
□ Satisfait
□ Peu satisfait
□ Pas du tout satisfait

31) Concernant la conformité aux demandes SCOOP, quel est votre niveau de satisfaction par
rapport aux commandes par caisses?
□ Très satisfait
□ Satisfait
□ Peu satisfait
□ Pas du tout satisfait
32) Concernant le délai de livraison, quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux
commandes par caisses?
□ Très satisfait
□ Satisfait
□ Peu satisfait
□ Pas du tout satisfait
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QUESTIONS SUR LA PEREMPTION DES MEDICAMENTS
33) Etes-vous amené à contrôler les médicaments ?
□ Oui

□ Non

Si oui, à quelle fréquence faites-vous les périmés ?
□ < 3 mois
□ de 3 à 6 mois
□ de 6 à 12 mois
Et combien de temps y passez-vous ?
□<1H
□ de 1 à 2 H

□ de 2 à 3 H

□ > 12 mois
□>3H

34) Pensez-vous que grâce à ce nouveau système, la quantité de périmé a diminué au sein de
l'armoire?
□ Oui
□ Non

AUTRES QUESTIONS
35) Concernant la fermeture de l’armoire, trouvez-vous que la nouvelle armoire permet de mieux
sécuriser l’accès aux médicaments que l’ancienne armoire ?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
36) Que pensez-vous du coffre à stupéfiants?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
37) En quoi la présence pharmaceutique (pharmacien/ externe en pharmacie / préparateur) vous a
aidé dans la mise en place du système plein-vide et son accompagnement?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
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38) Avez-vous des remarques, des suggestions, des avis concernant le circuit du médicament, la
dotation ou l'armoire ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
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4. Questionnaire de satisfaction préparateurs en pharmacie.

Evaluation préparateur, après l’installation des armoires
plein-vide dans les unités de soins.
Bonjour, le déploiement des armoires Plein-Vide fait partie d’un projet institutionnel visant à
rationaliser le stockage des produits de santés en unité de soins, supprimer les périmés et améliorer
le circuit du médicament.
Vous êtes référente d’une unité de soins qui a déjà participé à cette action.
Quelques mois après le déploiement de vos armoires, nous aimerions avoir votre avis, afin de
pouvoir mieux opérer les déploiements à venir, et de pouvoir améliorer le service rendu entre unité
de soin et pharmacie.
Les informations données seront confidentielles et anonymes.
Nous nous engageons à vous faire d’un retour des résultats de cette étude et de revenir vers vous
pour réfléchir ensemble et définir des actions possibles pour la suite.
Merci d’avance pour votre engagement dans cette démarche et pour votre collaboration.
Pr Benoît Allenet

Le remplissage de ce questionnaire vous prendra quelques minutes
(16 questions)
Pour toute question, s’adresser à :
Florian MINOT (externe en pharmacie à la PUI) fminot@chu-grenoble.fr
Date : le ....../..…../…..…..
Votre fonction :
□ Préparateur en pharmacie
Ancienneté dans le service : ……… ans ………..mois

Actuellement :
Temps plein □
Temps partiel 50 % □
Temps partiel 80 % □
Autre (préciser) □ ……………….….

Durant votre pratique professionnelle, avez-vous déjà eu recours à une de ces armoires :
□ Armoire plein-vide
□ Armoire sécurisée
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1) Etes-vous satisfait du nouveau système mis en place ?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
2) Pensez-vous avoir reçu une formation suffisante sur le système ?
□ Oui
□ Non
Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
3) A combien estimez-vous le temps moyen dédié à la validation des commandes de médicaments
par jour ?
□ < à 10 min
□ de 10 à 30min
□ de 30 min à 1h
□ de 1 à 2h
□ >2h
4) Pensez-vous que le temps dédié à la validation d’une commande dotation, pour une unité en
système plein vide, est supérieur à une commande normale ?
□ Oui
□ Non
Si oui, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
5) Avez-vous l’impression que les IDE commandent de façon exagérée sans que ce soit justifié ?
□ Oui
□ Non
Si oui, quelle est la fréquence ?
□ < à 1 fois/sem
□ de 1 à 5 fois/sem

□ de 5 à 10 fois/sem

□ >10 fois/sem

6) Avez-vous l’impression que certaines lignes de médicaments sont augmentées par le
paramétrage du livret médicament, dans la commande ?
□ Oui
□ Non
7) La préparation des commandes pour ces unités de soins vous semble-t-elle plus longue que les
autres ?
□ Oui
□ Non
Si oui, Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
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8) L’ajouts des caisses hors dotation vous semble-t-il efficace pour diminuer le nombre des fax à
l’accueil ?
□ Oui
□ Non
Si non, Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
9) Pensez-vous qu’avec ce système le rôle du préparateur est revalorisé ?
□ Oui
□ Non
Si oui, à quel niveau ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
10) Pouvez-vous citer les différents rôles spécifiques du préparateur dans cette nouvelle
organisation?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
11) Vous semble-t-il important de monter dans le service dont vous êtes référent ?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
12) Depuis la mise en place de l’armoire plein-vide dans le service dont vous êtes référent, êtesvous déjà monté dans le service pour le suivi ?
□ Oui
□ Non
Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
Si oui, avez-vous rencontrez quelqu’un et laissez un numéro pour vous joindre ?
□ Oui
□ Non
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
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13) Pensez-vous que le contact avec le service puisse faciliter la validation de la commande le
matin ?
□ Oui
□ Non
14) La mise en place de cette nouvelle organisation a-t-elle eut un impact sur la quantité de retours
à gérer ?
□ Oui
□ Non
15) Quels sont pour vous les différents points d’amélioration possibles tout au long du circuit
intégrant une armoire plein-vide ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
16) Avez-vous des remarques, des suggestions, des avis concernant le circuit du médicament, la
dotation ou l'armoire ?
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………
……
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Florian MINOT

Mise en place du système plein-vide au CHU de Grenoble:
impact sur le processus de distribution des médicaments.

RESUME :

La sécurisation du circuit du médicament est une priorité à l’hôpital. Pour optimiser
ce circuit, le déploiement d’armoires gérées par un système plein vide (APV) au sein de 18
unités de soins du CHU de Grenoble a été envisagé fin 2013. L'implantation de ces APV a
bousculé de nombreuses habitudes auprès des utilisateurs et impacté l’ensemble du
processus de distribution des médicaments.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les avantages et les inconvénients du système
plein-vide, de la commande de médicaments faite par les unités de soins, à sa réception
dans les services, et d'identifier les points critiques dans le circuit de distribution. Cette
étude a été réalisée dans les 18 unités de soins recevant ce nouveau système répartis dans le
CHU de Grenoble sur une période de six mois. Une comparaison avant/après l'installation
des armoires a été réalisée, ainsi qu’une comparaison avec des unités témoins ayant
conservé les armoires à pharmacie « classiques ». Les critères évalués ont été définis à
chaque étape du processus de distribution des médicaments et reposent sur des données
quantitatives telles que le nombre de lignes de commandes, le nombre de fax, le temps
dédié… et des données qualitatives recueillies à l’aide d’entretiens semi-directifs ciblant
l’acceptabilité du dispositif par les IDE et les préparateurs en pharmacie.

LES MOTS CLES : armoire plein-vide, circuit de distribution, suivi, impact, Infirmier(e)
Diplômé(e) d'Etat, Préparateur en pharmacie.
ADRESSE :
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