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   GHT EURE SEINE PAYS D’OUCHE 
                   PRESENTATION 

 

 1-Présentation de notre GHT 

 

 2-Historique : réflexions menées en amont de la PUI de territoire 

 

 3-Methodologie de travail mise en œuvre pour l’élaboration du projet 

 *définition par les pharmaciens du degré de collaboration  

  (site/secteur/territoire) 

 * validation d’un objectif général du projet par les pharmaciens 

 *construction et validation du projet 

 

• 4-Gouvernances envisagées sur la Pui de territoire 

 

• 5-Bilan à l’issue de ces 1eres étapes : facteurs d’adhésion au projet 



REPARTITION DES PUI SUR LE GHT 

 
 
 



               GHT Eure Seine pays d’Ouche 



Présence de 19 ETP Pharmaciens + 42 ETP de Préparateurs 



                      GHT Eure Seine pays d’Ouche 
 
      2-HISTORIQUE DU PROJET PUI DE TERRITOIRE 
 

 En 2016 réflexions lancées autour de la mutualisation de 
prestations pharmaceutiques 

 
 Suite à des difficultés de remplacement de personnels sur 2 EHPAD : 

projet de prestation de DDN automatisée pour ces établissements , MAD temps 
pharmacien 

 

 dans un contexte de direction commune avec le CH de Bernay  projet de 
mutualisation des stocks de dispositifs médicaux 

 

 Début 2017 Mission d’appui proposée par l’ARS au CH Evreux 
Vernon pour élargir la réflexion à l’ensemble du GHT et rédiger un 
projet de pharmacie de territoire : cabinet Adopale retenu 

 

 Lancement de la démarche en fév 2017 



 3- METHODOLOGIE DE TRAVAIL AUTOUR DE LA 
REDACTION DU PROJET DE  

PUI DE TERRITOIRE 



Degré de collaboration 



    Temporalité du projet 

9 

Cible Ambition 
1 

Ambition 
2 

Ambition 
3 

2017 2020 2022 



Objectif général du projet 



= 

 



Collaboration par secteur géographique 



Différents scenario  
ex secteur sud 



Proposition d’un calendrier de mise en œuvre 
intégrant   

 *la réflexion géographique 
      *la temporalité du projet 

 



 4-Les gouvernances envisagées sur  notre 
PUI de territoire 



Titre 
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5-Facteurs d’adhésion au projet 
            Retour d’expérience 

 Pharmaciens qui ont déjà travaillé ensemble 
 

 Introduire un intervenant « neutre » dans 
l’élaboration du projet et qui apporte une 
compétence/expérience extérieure 
 

 Définir avec les pharmaciens le degré de collaboration 
envisageable : objectif à atteindre 

 
 Soumettre plusieurs scenario de collaboration aux 

pharmaciens du GHT 
 

 Valoriser les coûts/ bénéfice de chaque scenario 
(factuel) 
 

 Intégrer une notion de temporalité dans le projet 
 



5-Facteurs d’adhésion au projet 
            Retour d’expérience 

Introduire des acteurs clé à l’élaboration du 
projet pour le consolider, le rendre viable et 
crédible 
 

Aborder le sujet de la gouvernance et du 
partage des responsabilités après avoir 
défini le projet  
 

Organiser des réunions sur différents sites 
(pas toujours le plus même) 
 

Effet « bouclier de l’intervenant extérieur »  
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