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Contexte
Objectifs

1PPH 2Pharmacien

– Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers (61)

La réorganisation actuelle du système hospitalier tend à favoriser les regroupements et centraliser les activités
de prestation dont la pharmacie. Les Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) doivent être
en mesure d’assurer de nouvelles activités comme la conciliation médicamenteuse.

1) Réorganiser 2 PUI distantes de 25 km

2) Améliorer notre organisation et nos prestations pour les services de soins

Méthode
Janvier – Juin 2018
Création de 7 groupes de travail
pour restructurer l’activité

Juin 2018

Février 2019

Juin 2018 – Février 2019

Mise en place
de la nouvelle
organisation

Évaluation
de la satisfaction de l’équipe
pharmaceutique

Suivi
des dysfonctionnements

Résultats
De janvier 2018 à juin 2018 : AVANT le changement d’organisation

Evaluation de la conduite du changement d’organisation
Très important
Important

7 Groupes
de travail

Autres circuits
(stupéfiants, gaz
médicaux,
préparatoire et
rétrocessions)

Centralisation
du stock de
médicaments

Gestion des
armoires,
réassorts et
besoins urgents

Dispensation
nominatives
de gériatrie

Assez
important
Peu important
Tres peu
important

Conciliation
médicamenteuse

Équipe logistique
dédiée aux
commandes

Adaptation des
fiches de poste

De juin 2018 à mars 2019 : APRÈS le changement d’organisation
Création d’une antenne pharmaceutique
et d’une équipe mobile de pharmacie

Pas du tout

Intérêt
personnel
dans le
projet

Implication
dans le
projet

Implication
dans les
groupes
de travail

Satisfaction
globale de la
préparation
du projet

Evaluation anonyme faite par 17 membres de l’équipe :
10 PPH, 4 Pharmaciens, 2 Agents et 1 Secrétaire

Evaluation de l’impact du changement d’organisation

57 non conformités
ou dysfonctionnements suivis sur cette période
Très
positif
Positif

Bénéfices nouvelle organisation
-

Meilleure cohésion de l’équipe
Meilleure organisation et répartition
du travail

Neutre
Négatif

Points à améliorer
-

Les services du site antenne se sentent
délaissés et ont peur de manquer de stock
Certaines fiches de poste restent à améliorer
Forte attente pour déployer la conciliation
médicamenteuse

Très
négatif

Activité
de routine

Travail
de fond

Fiches
de poste

Cohésion
d’équipe

Services
de soins
site principal

Service
de soins
site antenne

Activité
pharmacie
site principal

Activité
pharmacie
site antenne

Satisfaction
globale
du projet

Conclusion et discussion
Impact positif sur le fonctionnement
de la PUI avec l’implication
de l’ensemble de l’équipe

er
1

semestre 2019

Conciliation médicamenteuse avec les PPH
de l’équipe mobile de pharmacie

40èmes journées nationales de formation ANPPH - 28, 29 et 30 mars 2019

ème
2

semestre 2019

Dématérialisation des commandes
des services de soins

