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Introduction
Dans le cadre d’une démarche de certification ISO 9001 au sein de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du Centre Hospitalier Gérard Marchant (CHGM) de Toulouse, la
mise en place d’une approche processus a permis l’élaboration d’une cartographie, de fiches d’identité processus et l’identification de pilotes de processus. Un PPH
ayant été co-responsable pendant 4 ans de l‘achat et l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux s’est vu confier le pilotage du processus « Logistique
produits ».

Objectif

Le pilotage d’un processus consiste à s’assurer de son bon fonctionnement et de l’atteinte des objectifs qualité. Piloter c’est aussi établir des indicateurs pertinents, les
suivre et les analyser afin de proposer des actions d’amélioration, de s’assurer de leur mise en œuvre et de leur efficacité.

Méthode
Comme toute démarche qualité, le pilotage repose sur les principes de la roue de Deming ou PDCA (Plan-Do-Check-Act). Dans ce cadre, les différents outils utilisés
sont présentés dans le schéma ci-dessous.








 Actions d’amélioration
 Fiches action 
 Revue de processus 
 Revue de Direction (RDD) 

Act

 Indicateurs
 Audits 

 Fiches de Non-conformités(FNC)

Plan

Check

Plan d’action
Tableau de bord
Fiche d’identité (FI) Processus 
FI Indicateurs 
Manuel Qualité 

 Procédures 
 Modes opératoires 

 Documents d’enregistrement et de traçabilité

Do

 Outils de pilotage ;  Documents de références ;  Outils quotidiens des acteurs du processus

Résultats
Les différentes étapes du processus « Logistique produits » sont résumées ci-dessous.

1

ELABORATION DES RÉFÉRENTIELS
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L’identification du processus est une étape essentielle. En effet, sa finalité, ses
éléments d’entrée et de sortie, ses différentes activités et ses risques ont été définis
au terme d’une réflexion menée par l’ensemble des acteurs du processus tout en
respectant les objectifs qualité fixés dans le manuel qualité. Tous ces éléments
sont recensés dans la fiche identité processus.

MISE EN PLACE DES INDICATEURS

Ils sont destinés à assurer la maîtrise des risques du processus. Ils
sont définis par le pilote et leurs éléments d’identification
répertoriés sur la fiche identité indicateur. Le recueil des données
se fait par les professionnels de terrain (ex : fiche de nonconformité).
Le pilote calcule la valeur de l’indicateur régulièrement, l’analyse
et la compare aux seuils fixés. Les seuils déterminent une valeur à
partir de laquelle une action est nécessaire.
Lorsqu’une action est nécessaire, le pilote consulte l’équipe et fait
des propositions.

RISQUE

INDICATEUR

Rupture de stock
Erreur de rangement d’une référence
Multiplication des commandes

Nombre et nature des ruptures imputables à la pharmacie
Nombre de non-conformités de stockage
Nombre de commandes hors calendrier

Achat de produit non référencé
Impact financier

Nombre de non-conformités sur la mise à jour des marchés
Ecarts d’inventaire

LE PILOTAGE HEBDOMADAIRE
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Le plan d’action permet la planification et le suivi des actions d’amélioration. Avec l’identification des acteurs et la
détermination d’une date d’échéance le pilote s’assure de la mise en œuvre et de l’efficacité de ces actions.
Grace à son tableau de bord, le pilote veille au bon fonctionnement de son processus et à la bonne utilisation des
ressources allouées. Cet outil centralise toutes les informations concernant le fonctionnement du processus , il permet
ainsi d’en rendre compte à un instant T (ex: revue de processus, RDD…).

FNC et fiches actions
Audits
Documents d’enregistrement
RDD et Revue de processus

LES SOURCES D’ACTIONS D’AMELIORATION :
Le pilote exploite les résultats d’audit ainsi que les résultats des actions d’amélioration. Il intègre les
évolutions des conclusions des revues de direction et de processus.

Conclusion
Ces missions de pilotage sont accessibles à tous les professionnels de la PUI. La plus grosse difficulté rencontrée a été de se dégager du temps pour ces missions, le
poste de PPH ne prévoyant pas de temps dédié au pilotage. La maîtrise de l’ensemble des activités du processus contribue à la mise en évidence de
dysfonctionnements même si les indicateurs ne sont pas en alerte.
Cette expérience enrichissante contribue à l’amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins. Grâce à l’implication des acteurs, les réflexes qualité,
indispensables à cette amélioration , sont intégrés au quotidien.
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