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Projet pharmacie au sein du projet médical
partagé du GHT
Elaboration d’un projet pharmaceutique intégré au projet médical du GHT

Déjà mis en place :
Dépannage de médicaments et DM entre PUI du GHT (y compris pendant les astreintes)
Mutualisation de la pharmacotechnie : réalisation des préparations par la pharmacie du
CHI (préparations non stériles ex : gélules, crèmes)
Convention avec le Neubourg : équipe pharmaceutique pour assurer la permanence
pharmaceutique : un des pharmaciens du CHI remplace le pharmacien du Neubourg
pendant ses congés et le pharmacien du Neubourg participe aux astreintes
pharmaceutiques du CHI – Préparatrice du Neubourg présente 2 jours par semaine depuis
fin janvier 2019 pour la production automatisée
Intégration prévue du pharmacien de Bourg-Achard dans nos astreintes en 2019
Conciliation médicamenteuse pour nos patients transférés dans un établissement du GHT
à la demande du pharmacien

Projets à court terme en cours
Harmonisation des livrets des médicaments et dispositifs médicaux
: marché régional avec RESAH pour les 3 établissements du GHT
dès 2019
Harmonisation des pratiques (protocoles communs, liens
COMEDIMS/ 1 COMEDIMS en commun par an depuis fin 2017)
Partage des formations médicaments et DM : ouverture des
formations au GHT
Partage des analyses CREX dans les cas transversaux
Développement de la pharmacie clinique dans tous les
établissements du GHT (formation conciliation des PPH via
l’OMEDIT)

Automatisation DJIN au sein du GHT
Automatisation de la préparation nominative des piluliers : appel à projet DGOS
(instruction 6 novembre 2017): « Mutualisation des pratiques et des moyens pour améliorer la
prise en charge médicamenteuse par automatisation de la DJIN des patients de SSR et
résidents des EHPAD du GHT » Projet retenu – 436 lits concernés (135 SSR, 20 USLD et 281
EHPAD) mise en place d’un groupe de travail pharmacies/logistique/informatique/médecins
Installation 2ème automate de déconditionnement (novembre 2018) et contrôleur optique
(janvier 2019) – achats des armoires et piluliers pour le GHT
Production des 70 lits de SSR d’Elbeuf depuis novembre 2018 – Interface Sillage/Copilote
Production des 20 lits de SSR, 30 lits d’USLD et des 155 lits d’EHPAD du Neubourg depuis
fin janvier 2019 – Transport assuré par la logistique d’Elbeuf – Interface PSI/Copilote
Prise en charge des 40 lits de SSR de Louviers premier semestre 2019
A ce jour 769 lits en DJIN automatisée avec les 2 automates
Calendrier DGOS respecté (mais serré !!!)

Automates et contrôleur optique Vizen/dispositif d’enroulement Wizer (JVM)

Sérialisation (1)
Information ++ de la DSI, du Directoire, de la CME dès janvier 2018
Intégration du groupe des 30 établissements précurseurs France MVO en mai 2018
Enregistrement PUI sur France MVO : obtention du certificat
Réflexion commune avec les préparateurs et magasiniers
Aménagement zone de réception en attente
Demande de temps magasinier à la direction
GHT : impossibilité de tout réceptionner sur Elbeuf (sauf pour la production automate:
sérialisation avec NEWAC sur 2 ES parties : matériel acheté (lien possible avec BL Santé)
Réflexion sur la date de mise en place au vu des difficultés rencontrées par les premiers
utilisateurs …

Sérialisation (2)
Choix du décommissionnement à la réception :
-

COPILOTE (installation SERIAL COP prévue en avril 2019)

-

OMNICELL pour ce qui rentre dans le stockeur

Sérialisation (3) : réflexion PUI
Référents nommés : un préparateur (référent stockeur) et les 3 magasiniers
Magasiniers => audit
le nombre de boites réceptionnées quotidiennement (estimation : environ 4000 boites/semaine)
le temps passé actuellement en réception (1,5 ETP actuellement – estimation de 1h/1000 boites soit
3/4h de plus par semaine environ)

PPH => Optimisation du rangement
Liste des médicaments sérialisés et leurs lieux de stockage respectifs / Retirer les médicaments non
sérialisés dans le robot au profit des médicaments sérialisés / Modification des emplacements dans le
WMS et physiquement

Réflexion sur l’organisation à mettre en place (magasiniers et PPH)
Présentation SérialCop / Définition de nouvelles zones de réception (en attente,
décommissionnement, quarantaine) => locaux
Tri des livraisons (médicaments/autres) => ergonomie ? locaux ? / Tri des médicaments (sérialisés ou
pas) => comment être efficient ? Aide de SerialCop ?
Fonctionnement avec le stockeur => solutions à trouver en interne

=> Travail en collaboration Pharmacien/Cadre/PPH/magasinier +++

