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1Préparateurs

Le Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (CHAM) est composé de 486 lits de MCO/psychiatrie/SSR et 394 lits
d’EHPAD/USLD. Entre 2008 et 2017, le CHAM a entamé une démarche de sécurisation du circuit du médicament en mettant en
place la Dispensation Hebdomadaire Individuelle Nominative (DHIN) pour les lits d’EHPAD/USLD. Afin d’impliquer les
préparateurs dans de nouvelles missions, l’encadrement a décidé de nommer des référents d’activité DHIN.
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Pour 394 lits d’EHPAD/USLD
⇒Economie de 32% du budget sur 5 produits « hors semainiers »
⇒ Economie de 26% sur le budget global du secteur

Ce travail d’équipe a permis de créer une cohésion autour d’un projet de service. Cette expérience positive a dynamisé
l’équipe préparateur pour s’engager dans la mise en place de la DHIN dans les SSR.
40èmes Journées Nationales des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière les 28, 29 et 30 Mars 2019 à Paris

