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Bocage central

 Unité médicaments à statuts 
particuliers

 Unité de pharmacotechnie 
et essais cliniques

 Unité de pharmacie clinique

 Unité recherche et 
enseignement

Stockage des médicaments à
statuts particuliers ( MDS –
stupéfiants – rétrocessions –
médicaments hors GHS)

La PUI du CHU de Dijon
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Plateforme Hospitalière 
d’Approvisionnement 
(PHA)

 Unité approvisionnement des 
unités de soins

 Unité achats –
approvisionnement fournisseur

 Unité DMS / DMI

Stockage de l’ensemble des autres 
médicaments, des gaz médicaux, 
des DMS standards

Réception de l’ensemble des autres 
DMS « spécialisés » et des implants



Les différentes modalités de gestion des 
stocks de DMS/DMI
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Produits en EPV

 ≈ 1050 références 
DMS

 8 170 796 euros 
TTC

 Commandes 
automatisées

 Gestion en EPV

 Dotations

Produits en dépôt 
vente

 ≈ 6800 références DMI 

 19 745 749 euros TTC

 Traçabilité à l’entrée 
par étiquetage des 
produits

 Commande préparée 
automatiquement après 
la pose de l’implant

Produits en « Cross-
Dock »

 ≈ 4500 références 
DMS 

 12 292 441 euros TTC

 Commandes 
mensuelles sur bon de 
commande papier faxé
à la pharmacie

 Réception 
informatique à la PUI

 Stockage dans les 
unités de soins sans 
visibilité des stocks



Cartographie des stocks de DMS/DMI en 
imagerie
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DMS stockés en EPV

185 680 euros TTC

DMS en Cross-Dock

2 891 928 euros TTC

DMI en dépôt vente

2 329 271 euros TTC



Problématiques de la gestion des DMS 
en cross-dock (1)
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 Risque de sur stockages & ruptures de stock

 Multiples lieux de stockage

 Pas de synchronisation directe entre les achats et les produits utilisés

 Produits expirés ou obsolètes

 Stratégie de stockage non documentée, parfois irrationnelle

 2 à 5 % de produits perdus ou périmés par an

 Pas de visibilité sur le stock

 Produits manquants ( retrait, perdus)



Problématiques de la gestion des DMS 
en cross-dock (2)
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 Inventaires manuels 

Chronophages : frein aux inventaires réguliers

Obligatoire dans le cadre de la certification des comptes

 Insatisfaction du personnel paramédical

Sentiment de faire des tâches qui ne sont pas de leur ressort

Réduction du temps passé auprès du patient

 Saisie incomplète des couts

Pas de valorisation des DMS utilisés lors des procédures



Vers une solution intelligente de gestion 
des stocks et de traçabilité
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 Solution CIMS - Cardinal Health Inventory Management Solutions

 Basée sur l’utilisation de la technologie RFID : étiquetage des produits 
couteux (plus de 50 euros) par une puce RFID

 Enregistrement des informations du produit sur la puce

 Réception informatique à la pharmacie

 Expédition des produits « pucés » dans le service

 Stockage dans des armoires intelligentes avec inventaire en temps 
réel ou sur étagère inventoriée une fois par 24h

 Scannage à l’utilisation par intervention

 Décrémentation du stock et déclenchement du réapprovisionnement 
dans le logiciel métier de la pharmacie
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Vers une solution intelligente de 

gestion des stocks et de traçabilité

Date de péremption Identification du 
produit

Numéro de 
série

ID unique sur 
chaque étiquette

Antenne



Vers une solution intelligente de gestion 
des stocks et de traçabilité
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Etiquetage 
des 

produits

Stockage

Utilisation Achat/optimisation



Vers une solution intelligente de gestion 
des stocks et de traçabilité
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Armoires intelligentes

Bac de 
stockage 
vertical

Armoires 
pour produits 
suspendus

Armoires 5 
étagères

Douchettes 
intelligente



Outils intégrés d’analyse 11

 Optimisation des niveaux de stocks

 Valeur en temps réel de la valeur de stock

 Part de marché par produits, par fournisseur

 Modélisations des consommations

 Prévision des variabilités saisonnières

 Détection des expirations proches

 Coût par procédure



Calcul du retour sur investissement 12

 Postes de dépense :

 ½ ETP préparateur pour 
étiquetage

 Abonnement annuel

 Etiquettes

 Installation et mise en service

 Interfaces informatiques

 Gains attendus

 Réduction des produits perdus

 Réduction des produits périmés

 Réduction du stock (one shot)

Retour sur investissement attendu 
positif de l’ordre de 110% sur 5 ans 
soit environ 360 000 euros sur 5 ans  



CONCLUSIONS 13

 Système de gestion des stocks et de traçabilité innovant et 

d ‘avenir compatible avec la norme GS1 

 Optimisation des stocks pour plus d’efficience

 Recentrage des personnels sur leur activité

 Comptabilité analytique

 A généraliser en fonction des 1ers résultats obtenus

 Avenir : étiquetage par les fournisseurs directement  


