
Pour une sécurisation 

du circuit du médicament  

des établissements du GCS 

Pharmacoopé
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Les objectifs

• Sécuriser et optimiser le circuit du médicament de 10 établissements 

du territoire par mutualisation de moyens humains et matériels 

Ex : Astreinte pharmaceutique, Education thérapeutique du Patient, 

Hygiène …

• Assurer la qualité et la sécurité des soins par un process industriel 

• Repositionner les infirmiers sur leurs missions de soins

• Garantir l’efficience des financements publics par une politique 

commune d’achat
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LE CONTEXTELE CONTEXTE

�� Le CH Léon Jean Grégory : 

hôpital psychiatrique départemental 
450 lits et places
250 lits en intra hospitalier
200 places HDJ, CMP, CATTP

�� L’équipe de Pharmacie : 

3 (1)pharmaciens PH TP
1 pharmacien assistant spécialiste
1 interne
1/2 cadre
1 agent de bureau
7 (3,5) préparateurs



Les membres du dispositif
3 PUI PIVOTS DE SECTEUR 

1 2

3

11 11 éétablissementstablissements

1230 patients et r1230 patients et réésidentssidents

2 CH, 4 EHPAD, 5 MAS ( MAS 2016 )2 CH, 4 EHPAD, 5 MAS ( MAS 2016 )
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Production automatisée

process  et schéma organisationnel

EHPAD Thuir

EHPAD Ille-sur-Têt

MAS de Thuès

MAS de Saint-Estève

MAS de Prades

FAM de Fourques

GCSMS MAS Vall Ventosa

CH Thuir

EHPAD Banyuls

CH Prades

EHPAD Port-Vendres

830 patients et résidents

200 patients et résidents 200 résidents

5



LE BILANLE BILAN

INSTALLATION

1. Installation en novembre 2013

2. En décembre 2016  : 80 % de l’objectif cible atteint

reste pour raison d’implantation d’un nouveau logiciel 

informatique la MAS 47lits, le FAM 1+ la nouvelle MAS 

partenaire
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LE BILANLE BILAN

BILAN DE FONCTIONNEMENT 

1. Bonne réactivité du fournisseur de l’automate, des 

éditeurs de logiciel et de nos équipes informatiques

2. Adhésion du personnel infirmier sur la majorité des 

établissements

3. Un changement de métier pour les préparateurs, un 

transfert de responsabilités à bien appréhender

4. Des difficultés pour le transport des piluliers
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Avant

Maintenant

Evolution

Identification

Traçabilité

BILAN DE FONCTIONNEMENT : Un vrai  process de sécurisation



Avant
Avec  process de sécurisation

Des pratiques de qualitDes pratiques de qualitéé, s, séécuriscuriséées, avec une meileure gestion des es, avec une meileure gestion des 

stocks : Piluliers, stockage, gestion des stoksstocks : Piluliers, stockage, gestion des stoks
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Prescription
-100 % Informatisée

- Livrets thérapeutiques

-Travail en collaboration 

avec les pharmaciens

- intercomedims

- guides : ATB, douleur, 

pansements escarres

PrescriptionPrescription
--100 % Informatis100 % Informatisééee

-- Livrets thLivrets théérapeutiquesrapeutiques

--Travail en collaboration Travail en collaboration 

avec les pharmaciensavec les pharmaciens

-- intercomedimsintercomedims

-- guides : ATB, douleur, guides : ATB, douleur, 

pansements escarrespansements escarres

+

Formations 

Oxygène, Douleur, 

escarres 

Formations Formations 

OxygOxygèène, Douleur, ne, Douleur, 

escarres escarres 
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Economique  : Retours de mdt,  Stocks US ����

Protection de l’environnement : déchets recyclés

Economique  : Retours de mdt,  Stocks US Economique  : Retours de mdt,  Stocks US ��������

Protection de lProtection de l’’environnement : denvironnement : dééchets recyclchets recyclééss
+

+   Préparation des DU

- qualité sécurité

+   +   PrPrééparation des DUparation des DU

-- qualitqualitéé sséécuritcuritéé

+   Dispensation

-Conciliation 

médicamenteuse

-Analyse pharmaceutique 

de 100% des  ordonnances

+   +   DispensationDispensation

--Conciliation Conciliation 

mméédicamenteusedicamenteuse

--Analyse pharmaceutique Analyse pharmaceutique 

de 100% des  ordonnancesde 100% des  ordonnances

+

Continuité des soins : Astreinte 7J/7      

Sacs à dos d’urgence

Dotations adaptées MDTS et DMS

ContinuitContinuitéé des soins : Astreinte 7J/7      des soins : Astreinte 7J/7      

Sacs Sacs àà dos ddos d’’urgenceurgence

Dotations adaptDotations adaptéées MDTS et DMSes MDTS et DMS

+

+

+

+      +      AdministrationAdministration

-- qualitqualitéé, s, séécuritcuritéé

-- gain temps de prgain temps de prééparationparation

-- conditions de travail des infirmiersconditions de travail des infirmiers

+

Préparation manuelle  des piluliers en    

procédure dégradée

- DU en doublon 4 /1000                 2 /1000 

- Déchets               ….. sept 2016

PrPrééparation manuelle  des piluliers en    paration manuelle  des piluliers en    

procprocéédure ddure déégradgradééee

-- DU en doublon 4 /1000                 2 /1000 DU en doublon 4 /1000                 2 /1000 

-- DDééchets               chets               …….. sept 2016.. sept 2016

-

+      +      Dotation de mDotation de méédicamentsdicaments

-- qualitqualitéé, s, séécuritcuritéé

-- Commande dCommande déématmatéérialisrialisééee

-- Gain temps de prGain temps de prééparationparation

-- Retour des DU non Retour des DU non 

administradministréées es 

+
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+   Pharmacie clinique

- Bon usage, 

- Education thérapeutique 

- Equipe mobile de 

pharmacie

+   +   Pharmacie cliniquePharmacie clinique

-- Bon usage, Bon usage, 

-- Education thEducation théérapeutique rapeutique 

-- Equipe mobile de Equipe mobile de 

pharmaciepharmacie

+
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���� Erreurs d’identité: 3.1% des piluliers (n= 163) � 0% (n=178)

���� Erreurs d’administration

n = 1373

n = 1364

BILAN DE FONCTIONNEMENT : Indicateurs de sécurité

Résultats de l’étude comparative  avant et avec l’automatisation
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Résultats :
DDINA

- 2h30

- 1h40

- 26 min

En moyenne par 

jour et par unité

destiné au circuit 

du médicament 

3h175h48

BILAN DE FONCTIONNEMENT (2) : Indicateurs de Temps

Résultats de l’étude comparative avant et avec l’automatisation



Résultats de l’étude comparative des coûts par résident du GCS 

exercices 2013 -2014-2015 hospitalier / 2012 officine

A noter que le coût  GPA comprend les médicaments e t les dispositifs médicaux alors que le prix offici ne ne 
comprend pas les dispositifs médicaux 13

BILAN DE FONCTIONNEMENT (3) : Indicateurs économiques



La coopération comme facteur de sécurisation du circuit du 

médicament

• La création du GCS Pharmacoopé : un véritable défi 

partenarial mais également ….. 

– Technologique (automate, informatique…)

– Logistique

– Financier

– Humain 

Un projet d’établissement pour tous les établissements ….. 

Depuis 2012  : TOUTES les structures ont été impliquées,  ont 

participé à l’élaboration de Pharmacoopé et ont contribué à la 

réussite du projet 14



Merci de votre attention

La dispensation automatisée des 

médicaments du GCS 

Pharmacoopé.mp4
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