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Objectifs

Introduction

 Optimiser le dépôt
 Sécuriser le passage progressif en stérile
 Faciliter l’organisation du réapprovisionnement
 Mettre en place la traçabilité
informatique de ces implants

Au bloc opératoire d’orthopédie, les implants d’ostéosynthèse de rachis
(inscrits sur la LPPR) sont utilisés dans le cadre des pathologies rachidiennes
dégénératives ou des scolioses.
Ils sont gérés en dépôt et mis à disposition
. dans les boîtes opératoires
stérilisées.
Début 2018, il a été décidé de passer progressivement ces implants en
présentation unitaire stérile (PUS).

Méthode de travail

Fiche de suivi

En janvier 2018 : les quantités et références du dépôt ont été optimisées
De Janvier à Avril 2018 le PPH a assuré et coordonné la transition en PUS :
 Phase 1 : réapprovisionnement des implants posés par leurs équivalents en
PUS pour limiter la perte financière
 élaboration d’une fiche de suivi répertoriant les quantités d’implants
restantes dans les boîtes en fin d’interventions
 réapprovisionnement en PUS des tailles d’implants les plus
fréquemment posées
 bilan une fois par semaine par le PPH des implants posés versus implants
livrés
 simultanément les deux formes d’implants ont cohabité pour garantir les
bonnes quantités d’implants pour les interventions chirurgicales
 Phase 2 : organisation du passage en PUS des tailles extrêmes en
une seule fois

Résultat : de Janvier à Avril 2018
Le passage en PUS a permis de diminuer les quantités du dépôt (Janvier : 155 implants  Avril : 139 implants), ce changement
s’est déroulé en 2 temps :
 Remplacement des tailles les plus fréquemment posées au cours des poses soit 53 implants représentant 7 800 euros
 Remplacement des références les moins utilisées soit 76 implants représentant 10 100 euros

Délai de livraison optimisé :
24 h au lieu de 72h à 96h

Mise en place de la traçabilité
informatisée

Diminution du nombre d’intervenants
concernant le réapprovisionnement
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Durant cette période, le PPH a également suivi les éventuels retards de livraison en lien avec le fournisseur tout en ayant un regard sur les quantités en
PUS et les quantités présentes dans la boîte opératoire.

Discussion / Conclusion
Les résultats de ce travail valorisent le rôle du PPH dans la gestion et le suivi des implants et montrent un vrai intérêt concernant
l’étroite collaboration entre la pharmacie, le service de stérilisation et le bloc opératoire.
Ce suivi étroit a permis d’économiser les dépenses lors du passage en PUS.
Ce travail a permis également de mettre en place la traçabilité informatisée des poses d’implants d’ostéosynthèse de rachis.
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