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Présentation 
générale de l’Anap



Une Agence nationale créée en 2009 

Rattachée au Ministère de la Santé avec un Conseil 
d’administration paritaire entre les représentants des 
administrations centrales et les Fédérations du secteur

Une agence d’expertise et de conseil publique par et 
pour les professionnels, sans rôle de régulation ni de 
contrôle

les 
établissements sanitaires et médico-sociaux dans 
l’amélioration de leur performance dans toutes ses 
dimensions



6 pôles d’expertises métiers dédiés aux différents volets de la Performance 
Notre organisation

Usages du 
numérique

Economie, ingénierie 
financière, usages 
de l’IA et des DATA

Prises en charge : 
filières de soins, 
organisation du 
séjour, plateaux 
techniques

Parcours 
sanitaires et 
médico-sociaux

Investissement, 
logistique et 
développement 
durable

Ressources 
humaines



Produire des 
contenus 

opérationnels

Mettre 
en réseau

Intervenir 
sur le terrain

Une offre globale pour accompagner concrètement les 
professionnels et leur faire gagner du temps.

Notre offre d’accompagnement

Être en phase avec les nouveaux 
usages et besoins des 
professionnels avec des 
publications et outils : 

Accompagner les professionnels 
de santé dans la mise en œuvre 
de leurs projets de performance 
avec  :

Synthétiques

Opérationnels

Techniques

Les experts de l’ANAP

Les experts du réseau 
ANAP

Des consultants externes

Rassembler des professionnels 
de la santé autour d’outils 
d’échange et de partage pour 
trouver, ensemble, des solutions 
concrètes à des problèmes du 
quotidien :

Les réseaux d’experts

Les communautés de 
pratiques



Présentation 
générale de l’offre 
pharmacie et 
stérilisation
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La thématique Pharmacie/Stérilisation au sein de l’ANAP

15 Outils

41 Fiches 
pratiques

10 Publications

Appuis terrain 
(collectifs ou 
individuels)

Un réseau d’expert
Des communautés de pratique

Des contenus 
opérationnels 

Offre 
Pharmacie/stérilisati

on

Des interventions 
sur le terrain 

Un réseau et 
des 

communautés 
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Une offre GLOBALE 

HAD

EHPAD

Coopératio
n 

territoriale

Stérilisation

Système 
d’informatio

n 

Circuit des 
produits de 

santé

Optimiser la gestion des stocks 

Organiser la pharmacie clinique

Promouvoir piloter et valoriser 
les activités pharmaceutiques

Gérer les ressources humaines 

Manager la PUI

Structurer le dialogue entre la 
PUI et les autres services…  

Organiser et repartir 
les ressources et les 
activités des PUI d’un 
même territoire 

Evaluer et objectiver le niveau de 
sécurisation du circuit des produits, des 
médicaments et des dispositifs médicaux 
(DMS-DMI) 

Développer la culture de la qualité et de 
la gestion des risques

Objectiver et sécuriser 
le circuit des 
médicaments en 
EHPAD 

Sécuriser les 
dispositifs 
médicaux 
restérilisables 

Objectiver et sécuriser le 
circuit des médicaments en 
HAD 

Organisatio
n PUI 

Radiopharmacie

Sécuriser, organiser et 
évaluer l’activité de 
radiopharmacie 

La thématique Pharmacie/Stérilisation au sein de l’ANAP

Comprendre les 
spécificités et les 
exigences 
règlementaires et 
techniques 
nécessaires à 
l’informatisation des 
produits de santé
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AUTODIAGNOSTICS / 
INTERDIAGS

Stérilisation

Conciliation 
médicamenteu

se 

Radiopharmacie Approvisionnement en produits 
de santé des PUI d’Outre-mer

Médicaments en 
établissements de santé 

Autodiagnostic – Inter Diag

Médicaments 
HAD : 

Avec PUI
Sans PUI 

Médicaments en 
EHPAD : 

Avec PUI
Sans PUI 

DMS/DMI 
Unité de soin 
PUI
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Des interventions sur le terrain : Appuis Pharmacie et Stérilisation

ENJEUX

Des Appuis de l’Anap 
sont collectifs ou 
individuels. 

Ad hoc ou 
thématiques, ils sont 
construits sur mesure 
pour un 
accompagnement sur 
plusieurs mois. 

Des experts 
accompagnent en 
proximité des 
professionnels pour :

Poser un diagnostic autour d’une 
problématique donnée

Dessiner une feuille de route 
pour la solutionner

Enclencher les premières 
actions

Qu’avez-vous à y gagner 
?

Un outillage pour vos projets de 
transformation de l’organisation

Un développement des 
capacités et compétences à la 
gestion de projets complexes
Un partage de bonnes 
pratiques et la mutualisation de 
solutions.

Pharmacie : 
performance interne

Stérilisation : 
performance interne et 

approche territoriale

Pharmacie : approche 
territoriale



Focus sur quelques 
productions
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Inter Diag DMS-DMI 2021
In

st
itu

tio
nn

el • Gouvernance
• Qualité Gestion des 

Risques 
• Systèmes 

d'information
• Bonnes pratiques Ph

ar
m

ac
ie
• Organisation PUI et 

SI
• Locaux PUI
• Demande
• Commande
• Réception
• Stockage
• Délivrance
• Transport PUI-US
• Retours - Elimination
• Organisation de la 

traçabilité sanitaire 
des DMI

• Evaluation et suivi 
de la traçabilité 
sanitaire des DMI

U
ni

té
 d

e 
So

in
s

• Organisation US
• Demande
• Réception
• Stockage
• Utilisation et 

Suivi des DMS et 
DMI

• Retours -
Elimination

• Organisation de 
la traçabilité 
sanitaire des 
DMI

• Evaluation et 
suivi de la 
traçabilité 
sanitaire des 
DMI

Pr
at

iq
ue

s 
de

 s
oi

ns • Pratiques de 
perfusion

• Prévention des 
AES

• Prise en charge 
des plaies 
chroniques

• Sondage urinaire
• Abord respiratoire
• Connectiques 

sécurisées

Module US
2 volets

Module PUI
2 volets

L'outil Inter Diag DMS-DMI 2021 prend en compte les nouvelles recommandations du règlement
européen en vigueur 2017/745 le 26 mai 2021 et les exigences attendues dans l'arrêté relatif au
management de la qualité du circuit du DMI du 8 septembre 2021.
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Autodiagnostic conciliation 
médicamenteuse 

Conciliation médicamenteuse
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Fiches pratiques 

Dimension Territoriale : organiser et répartir les activités entre les 
PUI d’un GHT

Des outils 
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Répondre aux besoins des acteurs du terrain (équipes pharmaceutiques, contrôleur de gestion, etc.) en permettant 
d’objectiver et de quantifier l’ensemble des activités pharmaceutiques pour mieux gérer, structurer et prévoir. 

Renforcer le Dialogue de gestion ;

Appuyer le pilotage interne 

Faciliter le benchmark

Evaluer des projections d’organisation à une échelle territoriale

Unité d’œuvre Pharmacie

Les UO sont transmisses à La 
Base d’Angers et/ou à l’ATIH pour 
le RTC (retraitement comptable) 
et l’ENC (Etude National des 
Coûts)
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Systèmes d'information : boîte à outils des établissements de santé

Cibles: 
équipes pharmaceutiques, 

DSIO, service informatique

Objectifs : 
Améliorer la
compréhension des
spécificités et des
exigences réglementaires,
organisationnelles et
techniques liées au SI des
PUI

Faciliter l’accès aux
documents et production
existants selon des besoins
identifiés



Projets en cours et à 
venir
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Programme de travail en cours : Pharmacie

Télésoin 
pharmaceutique

Autodiagnostic

Médicaments de 
thérapie innovante 

(MTI)

Accompagnement 
de la prise en 

charge 
médicamenteuse en 

EHPAD

Autodiagnostic

Pharmacie 
Clinique
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Programme de travail à venir: Pharmacie

Elargissement 
de la 

Communauté de 
pratique 

Approvisionnem
ent Pharmacie

Produits de 
santé et 

développement 
durable

Automatisatio
n en PUI

Circuit des 
medicaments en

Psychiatrie

Communauté 
de pratique

IA PHARMA



Annexes
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Publication Lien

Système d’information : Boîte à outils des établissements de santé Pharmacie https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2794

Boîte à outils pour informatiser la prescription et le plan de soins (domaine D3 du 
programme HOP'EN) https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2775

Enjeux de l'informatisation de la conciliation médicamenteuse https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2614

Usage du Dossier Pharmaceutique dans les établissements de santé (avis https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2613-usage-dp-en-es

Dispositifs e-santé pour le télésuivi des patients sous anticancéreux oraux https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2361

Cahier des charges-type : Circuit du médicament (informatisation) https://ressources.anap.fr/numerique/publication/172-elaborer-un-cahier-
des-charges-pour-l-informatisation-du-circuit-du-medicament

Les coopérations territoriales en pharmacie à usage intérieur : retour https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2330

Prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2546

Guide Approvisionnement en produits de santé des PUI d'outre-mer https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2861-
approvisionnement-en-produits-de-sante-des-pui-doutre-mer

Publications Pharmacie
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Outils Pharmacie

Outil Lien

Inter Diag Médicaments en établissements de santé V2 - version tableur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2316

Inter Diag Médicaments en établissements de santé V2 - version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/380-interdiag-
medicaments

Inter Diag Médicaments HAD avec PUI - version tableur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2533

Inter Diag Médicaments HAD avec PUI - version web http://ressources.anap.fr/numerique/autodiagnostic/edit/45399#470

Inter Diag Médicaments HAD sans PUI - version tableur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2533

Inter Diag Médicaments HAD sans PUI - version web http://ressources.anap.fr/numerique/autodiagnostic/edit/38821#502

Inter Diag Médicaments en EHPAD V2 avec PUI - version tableur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2323-inter-diag-
medicaments-en-ehpad-avec-pui

Inter Diag Médicaments en EHPAD V2 sans PUI - version tableur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2322-inter-diag-
medicaments-en-ehpad-sans-pui

Thesaurus de l'outil Inter Diag Médicaments en EHPAD http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2324-thesaurus-de-l-
outil-inter-diag-medicaments-en-ehpad

Autodiagnostic Approvisionnement Pharmacie Outre-mer - version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2862-evaluer-l-
approvisionnement-en-produits-de-sante-des-pui-doutre-mer

Autodiagnostic Evaluer l'activité de Radiopharmacie - version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2867

Autodiagnostic Evaluer l'activité de la conciliation médicamenteuse- version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2866
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Outils Pharmacie

Outil Lien

Inter Diag DMS DMI 2021 au sein de la PUI - version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2798

Inter Diag DMS DMI 2021 au sein de l'unité de soins - version web https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2798

Outil autodiagnostic territorial de la prise en charge médicamenteuse (PECM) du 
patient et/ou résident

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/1904

Outil autodiagnostic de conduite et de suivi d'un projet de coopération PUI http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/1904

Diagnostiquer les risques liés à l’informatisation du circuit du médicament (2015)
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/166-diagnostiquer-les-

risques-induits-par-l-informatisation-du-cbum

Nouvelle Unité d’Oeuvre en Pharmacie https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2795
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Fiches pratiques Pharmacie
Fiche pratique Lien

Décider et mettre en œuvre un projet d'automatisation de la Préparation des 
Doses à Administrer

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2673

Développer les compétences de management et d’accompagnement au 
changement dans les Pharmacies à Usage Intérieur

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2674

Faire la promotion de l’activité pharmaceutique et la communiquer auprès de la 
direction et des partenaires

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2668

Gérer l’approvisionnement et le rangement des dotations de produits de santé 
dans les services

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2663

Gérer l’approvisionnement, la détention et le stockage des médicaments 
dispensés nominativement dans les services

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2664

Gérer l'approvisionnement des plateaux médico-techniques http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2665

Gérer les ressources humaines en interne et à l’échelle du territoire http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2672

Mettre en place un tableau de bord de pilotage à la Pharmacie à Usage Intérieur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2670

Organiser et optimiser la gestion des stocks à la Pharmacie à Usage Intérieur http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2662

Organiser et répartir les activités entre les Pharmacies à Usage Intérieur d’un 
même territoire

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2671

Organiser l’équipe pharmaceutique pour créer ou renforcer le lien avec les 
équipes médico-soignantes

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2675

Organiser l'activité de pharmacie clinique http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2661

Réaliser et pérenniser un dialogue de gestion entre la Pharmacie à Usage Intérieur 
et les services

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2669

S'approprier les bonnes pratiques de gestion de projet : cas pratique d'un projet 
d’automatisation de la Préparation des Doses à Administrer

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2667

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes

http://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2666
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Fiches pratiques Radiopharmacie

Fiche pratique Lien

Gérer les ressources humaines et matérielles en adéquation avec l’activité

https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2868-securiser-
et-organiser-l-activite-de-radiopharmacie

Organiser la radiopharmacie pour renforcer le lien avec le reste de la PUI

Piloter la radiopharmacie à l'aide d'indicateurs

Valoriser l'activité de radiopharmacie et renforcer les liens avec les partenaires et 
l'institution

Gérer les ressources humaines

Organiser la synchronisation des temps médicaux et non-médicaux et la 
coordination avec la médecine nucléaire

Concevoir, qualifier et maintenir les locaux

Mettre en place et maintenir un système d'information performant

Organiser un approvisionnement efficace

Mettre en place une démarche qualité et gestion des risques

Organiser et optimiser les activités et le circuit des produits de santé et 
consommables



27

Fiches pratiques Stérilisation

Publication Lien

Systèmes d’information en stérilisation : boîte à outils des établissements de santé https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2814

Outil Lien

Autodiagnostic Stérilisation V2 https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/1886

Cartographie des sites ayant recours à l'activité de stérilisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2655

Panorama de l’activité de stérilisation : chiffres clés https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2538
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Fiches pratiques Stérilisation
Fiche pratique Lien

Gérer les relations et la communication avec les bénéficiaires, notamment le bloc 
opératoire

https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2641

Optimiser les ressources en adéquation avec l'activité : méthodologies et outils https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2678

Développer la culture de la qualité et de la gestion des risques https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2643

Piloter l'activité de stérilisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2644

S'approprier les bonnes pratiques de gestion de projet : cas pratique d'un projet 
d’informatisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2645

Organiser le circuit de l'instrumentation pour assurer la complétude des 
compositions https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2646

Homogénéiser et rationnaliser le parc d'instruments et de compositions https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2647

Organiser la formation en stérilisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2648

Développer les compétences de management des équipes de stérilisation pour 
garantir l’efficience de la production https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2649

Recruter des agents de stérilisation formés : modalités pratiques https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2650

Valoriser le métier d'agent de stérilisation pour faciliter les recrutements https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2656

Définir et organiser les différents flux en stérilisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2657

Définir et organiser le circuit des ancillaires en prêt https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2658

Concevoir un projet de mutualisation ou d’externalisation https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2659

Organiser une solution dégradée de mutualisation dans une situation 
exceptionnelle https://ressources.anap.fr/pharma-bio-ste/publication/2660


