Etablissements précurseurs: où en sommes nous ?
5 octobre 2018 J-126
Centre hospitalier de Melun
Centre hospitalier de Paray Le Monial
Dr Maryse Camus et Dr Carine Eyssette praticiens hospitaliers pharmaciens
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Introduction : Liste des 30 établissements précurseurs
CHU ROUEN (FHF)
CMPR Côte d'Amour Saint Nazaire (FEHAP)
HOPITAUX PRIVES DE METZ (FEHAP)
EPMS MARIE DU MERLE
Hôpital Privé d'Eure et Loir (FHP)
AP-HM (FHF)
Groupe Hospitalier du Sud Ile de France (FHF)
CH Bort les Orgues / EHPAD ((FHF)
CH de Paray Le Monial (FHF)
CH Thuir - GCS Pharmacoopé (FHF)
HOPITAL SIMONE VEIL GHEM
CH Elbeuf Louviers (FHF)
Hôpital de Tournus (FHF)
CH de la Haute Cote d'Or (FHF)
CH La Chartreuse – Dijon (FHF)
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CHU de Montpellier (FHF)
CH du Havre (FHF)
Hôpital Nord Franche Comté (FHF)
CH d'Argenteuil (FHF)
CHU de Nîmes (FHF)
Institut PAOLI- CALMETTES (Unicancer)
Institut Bergonié (Unicancer)
CENTRE JEAN PERRIN (Unicancer)
AGEPS (AP-HP)
UGECAM ALSACE
CH ST JOSEPH ST LUC
Hospices Civils de Lyon
Clinique du Beaujolais (CAPIO)
Clinique Saint-Roch (RONCQ)
CH Pierre Lôo - La Charité sur loire (FHF)
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Vue générale
Avancement global

Contexte de l’établissement
•
•
•
•
•
•

•
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PUI desservant quatre sites
Ni pharmacie centrale, ni robotisation
16 personnes dans la PUI
385 lits MCO SSR dans un hôpital neuf et USLD EHPADs
130 000 boites reçues par an, décartonnées pour la plupart
sauf une vingtaine de références. Pas de palettes.
Logiciels et éditeurs utilisés (gestion des médicaments dans
la GEF de Maincare, NT demande de Newac pour le plein
vide, les dotations, M Pharmacie de Maincare pour la
validation pharmaceutique, la dispensation nominative, la
préparation des piluliers…)
Des locaux vieux de 10 ans sous dimensionnés mais
fonctionnels
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50%
Volet Organisation
50%
Volet SI
•
•
•

Première PUI à décommissionner en
France
En attente de la mise à disposition d’un
code carton
En attente de la connexion avec la GEF
Maincare pour réception en temps réel
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Vue générale
Faits marquants
•

Opportunité pour optimiser la logistique des médicaments à l’hôpital

•

Respect de nos missions de vérification des dispositifs de sécurité

•

Constitution d’un groupe projet: agent de réception référent,
préparatrice référente du suivi des périmés, deux pharmaciens,
cadre de la pharmacie, responsable de l’informatique, directeur.

•

Journée lutte contre les faux médicaments organisée pour notre
groupement d’achats de Bourgogne coordonné par le Dr Julien
Barthélémy

Communication interne au CH et dans le Journal de Saône et Loire
9
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet Organisation
Organisation actuelle

Rétrocession

❶ Champ d’application
Livraison

❸ Contrôlecde l’intégrité
❷ Réception

Stockage

Informatique, GEF et traçabilité
Service de soins

Laboratoires
Dépositaires
Grossistes répartiteurs
Gestion des retours, retraits et rappels

Délivrance
Dispensation

Chimios
Préparations

Nominatif
Surétiquetage Reconditionnement
Piluliers hebdomadaires
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet Organisation
Organisation cible: Tout à la réception, un couloir de 12 m par 3

•

•
•
•
•

11

Concentration des
moyens
Simplicité
Exhaustivité
Moins de risque
d’oubli
Zone quarantaine
supplémentaire pour
une palette

•
•
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Ralentissement du
flux logistique dès
l’entrée
Augmentation
générale des
stocks ? Des
ruptures ?

❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet Organisation
Organisation cible: Tout à la réception, un couloir de 12 m par 3

Vidéo

Mai 2018: aménagement de la zone de réception avec les menuisiers de l’hôpital 257€ et installation de
l’informatique
6 septembre 2018: première PUI connectée en France avec récupération du certificat de l’établissement
26 septembre 2018: première boite décommissionnée en France, deuxième pays après la Finlande
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet Organisation
problématiques rencontrées
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Financement obtenu de 20 000€. Aide ARS demandée.
Départ du directeur
Un agent de réception sur deux en CDD. Besoin estimé à
0,5 ETP réductible à terme à 0,2 ETP sous réserve de
codes cartons
Personnel habilité à vérifier les dispositifs de sécurité ?
Temps préparateur et pharmacien à prévoir en plus ?
Absence de code « carton »
Chaine du froid à maintenir sans équipement ni
quarantaine froid supplémentaire
Premiers décommissionnements avec un médicament à
conserver au froid
Absence de convergence des SIH du GCS du pays
charolais Brionnais, 12 établissements et des projets de
fusion
Absence de convergence des SIH du GHT de
Bourgogne Méridionale, 8 établissements sans les EHPAD

Prochaines étapes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Vérification de la qualité de la liaison internet
Vigilance en cas de wifi pour les patients:
interférences ?
Repérage des différents cas d’usage. Groupe de
travail France MVO.
Rédaction d’un logigramme (fiche pratique du
guide DGOS ?)
Mise en place des indicateurs: nb d’alertes de
contrefaçon sur nb de boites vérifiées, temps passé,
périmés (qualitatif et quantitatif)
Evaluation et optimisation des moyens humains et
financiers
Mise en place d’améliorations en particulier sur les
périmés: temps passé au suivi, anticipation,
échange
Communication au sein du GCS et du GHT
Mise en place de la traçabilité des MDS sur M
Pharmacie et obtention auprès de Maincare de
l’utilisation du numéro de série comme numéro de
traçabilité de la boite de MDS, voire des coûteux.
Remise en question du circuit d’élimination des
boites vides
13-février-18

❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet Organisation
Circuit d’élimination des boites vides de médicament
•
•
•
•
•
•
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Découverte d’une nouvelle consigne: élimination des boites vides pour recyclage
Pertinence ? Risque d’être réutilisée ? A sécuriser ?
Situation à risque majeure en cas de non désactivation après le 09/02/19
Trois circuits: recyclage, ménagers, (DASRI ?)
Statut d’une boite vide de médicament ?
Fiche pratique du guide DGOS ?
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet SI
Cartographie SI ciblée

France
MVS

GEF

De Maincare

NT contrefaçon
de Newac

NT récept

M Pharmacie

De Newac

Entrée
stock

Entrée
stock

De Maincare

DPI

USV2 Crossway de
Maincare

GEF: Gestion Economique et Financière
DPI: Dossier Patient Informatisé
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❶ Centre Hospitalier de Paray le Monial – Volet SI
Problématiques rencontrées
Disponibilité réduite de Maincare pour l’installation
•
de l’interface, Attention en fin d’année si le volume
des installations se précise.
•
• Obligation de scinder l’installation en privilégiant le
NTCONTREFACON pour être prêt au 09/02/19
•
• Attente des propositions de lecture des cartons pour
valider le fonctionnement de l’EDI.
• Choix du lecteur le plus adapté à la configuration
logistique: caméra fixe et lecteur sans fil
• Multiples intervenants du service informatique de
l’hôpital
• Une seule base de données nécessaires: CIP ou
CIO…
• Manque de formation à l’informatique des agents
de réception
• Manque du prérequis Google Crome ou Firefox pour
disposer des sons/alarmes
• Nécessité de changer de version de GEF fin octobre
2018 pour l’interface reportée
• Authentification manuelle de la PUI et erreur de
transmission du FINESS géographique corrigé par
France MVO
16
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Prochaines étapes
Tests de lecture des codes SSCC et de la validation
consolidée.
Changement de version de GEF prévue fin octobre
puis interfaçage
Test de lecture des boites et validation du flux
NTCONTREFACON  NTRECEP  M-GEF.
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Actus de France MVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Champ d’application évolutif: PMO + annexe
ATU nominative et de cohorte exclus mais différences entre pays
10 jours seulement pour réactiver en cas de retour au fournisseur
Dépannage: une information de plus à transmettre
Après le 9 février 2019: encore des lots non sérialisés
Ralentissement du flux logistique et sur stockage ? Prévenir la direction ?
Contrainte supplémentaire et augmentation des ruptures
Position ou possession: Difficultés pour identification des différents sites d’une
même PUI en discussion au niveau européen
Cas des essais cliniques: désactivation par le promoteur
Cas des échantillons médicaux: désactivation avant expédition
Cas des UG dans le cadre des appels d’offres: à désactiver en cas de
dispensation

Repérage des différents cas d’usage. Groupe de travail France MVO
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13-février-18

Références

•
•
•
•
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Sur le portail France MVO: www.france-mvo.fr
Diaporama sur demande: https://www.france-mvo.fr/download/Sérialisation-Hôpital.pdf
Guide de la DGOS
Article en ligne Mindhealth: « Comment les pharmacies hospitalières se
préparent pour février 2019 »
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