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INTRODUCTION : 

Dans le cadre de notre réflexion sur l’optimisation et la sécurisation du circuit du médicament, en attendant la dispensation nominative robotisée, nous avons 
décidé de mettre en place un Outil de Préparation Électronique de Réassort d’Armoires (OPERA®) en phase de test sur une unité de soins.  

Cet outil est disponible dans l’environnement informatique Cristal-Net®.  

Les objectifs poursuivis étaient de dématérialiser les commandes de médicaments et de réapprovisionner la dotation « médicaments » des services de soins en 
fonction des unités médicamenteuses réellement prescrites et administrées aux patients. 

RÉSULTATS – DISCUSSION : 

Les IDE ont été conquises par cette nouvelle organisation.  

Côté PUI, la présence de trop nombreuses lacunes non modifiables à court terme a rendu ce logiciel peu pratique d’utilisation. De plus OPERA® n’améliore pas la 
sécurisation du circuit du médicament.  

Ce logiciel n’apporte à ce jour aucun gain pour la pharmacie. 

Les médecins ne se sont pas impliqués dans ce projet (trop logistique?) et n’ont finalement pas respecté la règle, à savoir sélectionner en priorité les spécialités 
présentes dans leur dotation.  

CONCLUSION : 

A la suite de ces constats, des améliorations ont été demandées à l’éditeur du logiciel. Malgré un concept intéressant et pertinent dans la perspective de 
l’optimisation du circuit du médicament en distribution globale, les dysfonctionnements constatés et la nouvelle charge de travail pour le personnel de la PUI, 
empêchent son déploiement sur l’ensemble des unités de soins de notre groupement hospitalier. 

MISE EN PLACE DE L’ARMOIRE : 

Notre CHU dispose d’un livret thérapeutique commun (mise à jour régulière par la COMEDIMS). 

Choix du service pilote : une unité de médecine interne de 19 lits car prescription informatisée, 

analyse pharmaceutique quotidienne des prescriptions, présence pharmaceutique séniorisée hebdomadaire. 

Durée de l’étude : 4 mois.   

Jours choisis pour le réassort : lundi, mercredi, vendredi. 

Création informatique de l’armoire virtuelle (spécialité par spécialité) par la pharmacie après 

révision de la composition qualitative et quantitative en relation avec le personnel médical et soignant. 

Pour chaque spécialité, le mode de gestion est précisé : commande directe, réassort globalisé, 

ou dotation pour besoin urgent. 

Enregistrement informatique de la dotation de service et de la localisation des stocks à la PUI. 

Avant mise en route d’OPERA®, réalisation par la pharmacie d’un inventaire exhaustif des unités médicamenteuses pour renseigner les stocks réels dans 
l’armoire. 

CIRCUIT DU MEDICAMENT : QUAND LE REASSORT DES 
ARMOIRES A PHARMACIE S’INFORMATISE ! 

INCONVENIENTS POUR LA PHARMACIE : 

L’analyse du réassort (moyenne de 81 lignes dont 38 % 
inutiles)  chronophage. 

Ne gère pas les multidoses  double gestion (commande 
directe). 

Délai entre sortie du patient et mise à jour du réassort 
trop longue (>2h)  réapprovisionnement inutile. 

Administrations non tracées dans le module infirmier = non 
déstockées de l’armoire virtuelle  erreurs de stock. 

Réassort non figé entre la préparation et la validation du 
réassort  écarts à corriger 

Nécessité de réactualiser les stocks suite aux 
nombreuses erreurs qui faussent les réassorts. 

Quantité en stock 

Quantité en dotation 

Localisation dans notre PUI 

INTERETS POUR L’UNITE DE SOINS : 

Les IDE sont déchargées des commandes et 
gagnent 30 min par jour (pas de vérification 
des besoins en médicaments, pas de commande à 
établir ni à faxer à la pharmacie).  

LANCEMENT D’UN REASSORT OPERA® : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commande validée bascule automatiquement dans le logiciel de gestion de la 
PUI pour déstocker les produits et procéder à la réelle facturation. 

INCONVENIENTS POUR L’UNITE DE SOINS : 

Les IDE doivent obligatoirement tracer le bon produit (nom, présentation, dosage).  

Impossibilité de tracer les produits périmés, cassés, non prescrits (soins)…  erreurs de stock. 

Impossibilité pour les IDE de changer de présentation 

(ex : paracétamol prescrit en gélules, le patient préfère les sachets  erreurs de stocks) 

INTERETS POUR LA PHARMACIE : 

Rationalisation des commandes. 

Dispensation en  lien avec la prescription. 
X 

Quantité en stock 

Quantité en dotation 

Quantité prescrite pour 
la durée entre deux 
réassorts  

Quantité à préparer 
pour la durée entre 
deux réassorts  

Pour chaque ligne de produit, il est possible en 
cliquant dessus d’avoir les noms des patients traités 
et leurs prescriptions. 

 

Une fois le réassort préparé, le 
préparateur valide les quantités 
réellement dispensées  édition du bon 
de livraison avec indication des prix. 

 


