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2 Origine du projet
2.1

Présentation de l’hôpital neuchâtelois

L'hôpital neuchâtelois voit son activité répartie sur sept sites (figure 1) dans le canton de
Neuchâtel, au service d'une population de
170'000 habitants. L'hôpital neuchâtelois
comptabilise au total 450 lits, dont 307 de
soins aigus et 143 de réadaptation et soins
palliatifs. L’hôpital neuchâtelois comprend
deux sites principaux pour les soins aigus :
Pourtalès (à Neuchâtel), et La Chaux-deFonds. Les cinq autres sites : Val-deTravers, La Chrysalide, Le Locle, Val-deRuz et La Béroche, dits aussi sites
périphériques, sont les sites sur lesquels
Figure 1 : plan du canton de Neuchâtel et des sites de l’HNE

sont répartis les lits de réadaptation et
soins palliatifs.
2.2

Présentation de la pharmacie

Le service de la pharmacie de l’HNE recense 27 collaborateurs : six pharmaciens, six
préparateurs en pharmacie, quatorze assistantes en pharmacie et deux logisticiens, pour un
total de 20.7 EPT. Le service de pharmacie est réparti entre les sites de Pourtalès et de La
Chaux-de-Fonds et distribue les médicaments pour l’ensemble des unités de soins de l’HNE.
Pour les cinq sites périphériques, les médicaments sont commandés par les unités de soins
puis livrés depuis un des sites principaux. Dans le cadre de la réorganisation du service, la
pharmacie est actuellement en phase de centralisation des fabrications sur un seul site.
Cette modification a un impact sur les transports, et dans ce cadre la direction de l'hôpital
neuchâtelois a souhaité que les synergies possibles avec le transport du courrier ou des
médicaments soient évaluées par la direction de la pharmacie. Afin de coupler le transport
des médicaments à celui des chimiothérapies, la pharmacie doit modifier les pratiques en
matière de commande de médicaments depuis les sites périphériques. Une commande
informatisée doit être mise en place.

2.3

Circuit du médicament

Le circuit global du médicament est un ensemble de processus complexes faisant intervenir
nombre de participants et métiers différents. Pour la compréhension du projet, ce sont les
aspects de la commande de médicaments par l’unité de soins et de la distribution par la
pharmacie qui sont décrits ici et représentés ci-dessous (figure 2).
Les collaborateurs de la pharmacie - assistantes en pharmacie et logisticiens - passent
commande auprès de fournisseurs ou de grossistes, puis mettent en stock les médicaments
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ou matières premières dans les locaux des pharmacies centrales. La gestion du stock des
médicaments est assurée par les assistantes en pharmacie et les logisticiens, sous la
supervision du pharmacien responsable du secteur Achats et Distribution. Le choix des
médicaments distribués par la pharmacie est effectué par la Commission des Médicaments
de l’HNE, et les médicaments ne figurant pas dans la liste des Médicaments (LMed), dits
médicaments hors liste sont délivrés contre remise d’une ordonnance interne nominale
signée par un médecin-cadre. La pharmacie se charge également de la fabrication de
certains médicaments et des chimiothérapies.
Dans l’unité de soins, le médecin-prescripteur prescrit les traitements nécessaires aux
patients hospitalisés et transmet l’ordre aux soignants. Les soignants se chargent
d’approvisionner le stock de l’unité de soins en commandant les médicaments nécessaires à
la pharmacie afin de pouvoir préparer puis administrer aux patients les traitements prescrits
par le médecin. La gestion du stock dans les pharmacies d’étage est sous la responsabilité
des ICUS. Cependant, des assistantes en pharmacie responsables des pharmacies d'étages
se tiennent à disposition pour un soutien logistique et effectuent de manière régulière un état
des lieux des pharmacies d’étages.
Fournisseur

Pharmacies
centrales
• Commande
• Stockage
• Fabrication
• Distribution

Unité de soins
•
•
•
•
•

Patient

Prescription
Commande
Stockage
Préparation
Administration

Figure 2 : circuit du médicament

2.4

Présentation des outils

Opale est le nom d’une gamme de logiciels destinés au secteur de la santé en Suisse. La
gestion hospitalière en est la pièce maîtresse. Les principaux modules sont :
•

Gestion administrative des patients ;

•

facturation (y compris électronique) ;

•

comptabilité générale

•

comptabilité analytique ;

•

comptabilité fournisseurs (archivage des factures) ;

•

gestion des stocks ;

•

statistiques OFS.

Opale est installé au sein de l’HNE depuis 2002 dans le secteur administratif ; il a ensuite été
implanté au magasin médical pour la gestion du stock en décembre 2009. La pharmacie de
l’HNE utilise le logiciel Opale-Stock depuis le mois de mars 2013, avec déjà le projet de
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pouvoir étendre son utilisation aux unités de soins pour leurs commandes de médicaments
et de matériel médical.

3 Objectif
L'objectif de ce projet est la mise en place d'une commande informatisée des médicaments
via le logiciel Opale-Stock depuis les unités de soins des sites périphériques de l'HNE.

4 Méthodes
4.1

Définition du périmètre

Le projet concerne la commande de médicaments depuis les unités de soins des sites
périphériques de l'HNE à la pharmacie. Ce projet répond à une exigence de la direction
médicale et entre dans le cadre d’un projet institutionnel nommé Hôpital Sans Papier. Il fait
également partie de la réorganisation du service de pharmacie et des modifications de
transports entre les différents sites de l’hôpital à la suite de la centralisation des fabrications
sur le site de Pourtalès à Neuchâtel.
La commande informatisée sera appliquée par les unités de soins qui passent une
commande régulière à la pharmacie, soit au moins une fois chaque semaine, elles sont
référencées en annexe (annexe 1). Les unités de soins concernées par la mise en place de
la commande informatisée sont situées sur les cinq sites de l'HNE périphériques et réparties
comme suit :

Landeyeux

Couvet

La Béroche

Le Locle

La Chrysalide

•

MPR

•

CTR

•

Policlinique

•

CTR

•

Policlinique

•

Oncologie

•

SMUR

•

CTR

•

Médecine

•

Policlinique

•

CTR Unité 3

•

CTR Unité 4

•

Policlinique

•

Unité de soins palliatifs

Les services ou unités de soins qui ont des besoins irréguliers et passent leur commande de
manière sporadique n’entrent pas dans le cadre de ce projet et continueront de passer
commande à la pharmacie au moyen d'un formulaire de commande transmissible par mail
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ou par fax. Il en va de même pour les services externes à l'HNE qui louent des locaux dans
l’un des sites périphériques. La direction de la pharmacie a décidé qu’à la mise en place du
projet le site de La Chaux-de-Fonds devient seul distributeur pour les cinq sites
périphériques de l'HNE. Cette décision s'inscrit dans la vision stratégique de la pharmacie à
long terme qui définit la pharmacie du site de La Chaux-de-Fonds comme pôle de
distribution principal. La superficie de la pharmacie de La Chaux-de-Fonds étant beaucoup
plus importante que celle de Pourtalès, elle peut stocker de plus grands volumes. Cette
décision permet une uniformisation des pratiques et entre également dans une logique
d'optimisation des transports entre la pharmacie et les sites périphériques. Ce changement
dans le fonctionnement des deux pharmacies se fera sans transfert de dotation, l'analyse
préliminaire avant démonté que le surplus de travail serait absorbé par l'équipe en place.
La commande de médicaments depuis les unités de soins des sites principaux de Pourtalès
et de La Chaux-de-Fonds n’entre pas dans le cadre du projet mais sera mise en place à la
suite de celui-ci car elle revêt un caractère moins urgent et pourra profiter de l’expérience
acquise à la mise en place d’une commande informatisée sur les sites périphériques.
La prescription nominale de médicaments hors liste (voir chapitre 2.3 Circuit du médicament)
par un médecin-cadre, le circuit de validation d’une ordonnance interne et les spécificités
liées à la distribution de ces médicaments ne sont pas traités dans ce projet.
4.2

Organigramme du projet :

Figure 3 : organigramme du projet
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L’organigramme a été défini conjointement avec la direction de la pharmacie. Tous les ICD
concernés ont été intégrés au comité de pilotage, qui s’est réuni une seule fois, en janvier
2015.

4.3

Analyse des besoins, des bénéfices attendus et des risques liés au projet

Une réunion préliminaire avec un ICD des unités de gériatrie et réadaptation a eu lieu en
décembre 2014. Durant cette réunion, les besoins des unités de soins ont été discutés ainsi
que les pré-requis pour cette informatisation des commandes. Il en est ressorti que les
collaborateurs des unités de soins doivent pouvoir créer et modifier une commande à tout
moment, et la transmettre à la pharmacie même en dehors des jours de commande standard
; tous les médicaments doivent pouvoir être commandés, y compris les médicaments ne
figurant pas dans la liste des médicaments ou l'assortiment de la pharmacie.
Une analyse préliminaire a également été effectuée par le responsable informatique afin de
vérifier l’existence d’au moins un accès informatique dans chacune des unités de soins
concernées par la mise en place de la commande informatisée.

Bénéfices attendus
Consultation du stock pharmacie

Difficultés pour obtenir des

en direct

médicaments non-stockés par la

Traçabilité des mouvements de

pharmacie

médicaments

Résistance au changement

Rapidité
Unité de soins

Risques

du

traitement

de

Absence d'outil informatique sur

l’information

les sites

Sécurité dans la transmission de

Manque d'un support de

la commande

formation

Historique des commandes

Processus de commande

Information accessible sur les

hétérogènes entre les unités de

remplacements de médicaments

soins

Suppression de la re-saisie des

Augmentation de la charge de

commandes dans Opale

travail

Meilleure lisibilité des documents

Difficultés pour acheminer les

reçus

médicaments non-stockés

Diminution du risque de perte
Pharmacie

des documents
Chargement

des

commandes

directement dans les terminaux
mobiles
Traçabilité

des

médicaments

commandés
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4.4

Procédure de commande avant projet

Il n’existe pas à ce jour de document relatant la procédure de commande des unités de soins
à la pharmacie ni de processus de distribution documenté par la pharmacie. Les consignes
de la pharmacie concernant la commande de médicaments sont transmises aux unités de
soins par le biais de bulletins de communication lorsque des changements surviennent. La
formation des nouveaux collaborateurs dans les unités de soins pour la commande de
médicaments à la pharmacie est faite par les collaborateurs déjà en place ; les assistantes
en pharmacie ou les pharmaciens n’interviennent pas dans la formation des soignants.
Deux unités de soins sur les sites périphériques ont été sélectionnées et visitées par la
responsable du projet avant la mise en place du projet afin d'observer et de comprendre
comment sont actuellement passées les commandes : le CTR de Couvet, car l’ICUS y a
désigné une responsable des commandes (cette pratique n’est pas généralisée sur tous les
sites) et l’unité de soins palliatifs de La Chrysalide qui a un fonctionnement et des besoins
différents de ceux des CTR (trois infirmiers y sont responsables des commandes de
stupéfiants). Le but de ces visites est de pouvoir observer le processus de commande des
unités de soins en l’absence d’une procédure de commande uniforme, et de vérifier en
pratique quels sont les collaborateurs concernés (ICUS, infirmiers, personnel soignant,…) et
comment ils fonctionnent au quotidien. Il était nécessaire d’aller sur le terrain afin d’y
recueillir un maximum d’informations et d’éviter ainsi les imprévus au moment de la mise en
place de la commande informatisée.

Processus de commande à la pharmacie, pour les unités de soins des sites périphériques :

1

Commande de médicaments

Qui

Personnel soignant de nuit

Quand

Durant la nuit, 3 fois par semaine

Comment

Inscription manuscrite

Moyens et
documents

2

Transmission de la
commande à la pharmacie

CAPH – Travail de certificat

Formulaire de commande papier

Qui

Transporteur

Quand

Le matin, 3 fois par semaine

Comment

Transport motorisé

Moyens et

Caisse de transport

documents

Véhicule de transport
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Qui

Assistante en pharmacie

Quand

Le matin, 3 fois par semaine
Retranscription de la commande depuis
le formulaire de commande vers Opale
Chargement de la commande vers le
terminal mobile

Comment
3

Sélection des articles au moyen d’un

Préparation de la commande

terminal mobile, dépose dans une caisse

à la pharmacie

de transport
Impression du bulletin de livraison joint à
la commande
Formulaire de commande
Moyens et
documents

Ordinateur, logiciel Opale
Terminal mobile (scanner)
Caisse de transport
Bulletin de livraison

4

Envoi de la commande de

Qui

Transporteur

médicaments

Quand

L’après-midi, 3 fois par semaine

&

Comment

Transport motorisé

Transmission du formulaire

Moyens et

Caisse de transport

de commande

documents

Véhicule de transport

Le formulaire de commande (annexe 2) de médicaments utilisé par les soignants pour les
commandes à la pharmacie est un document imprimé depuis Opale-Stock sur lequel
apparaissent les 400 articles les plus consommés par l’unité de soins. Le document est relié
en un cahier, et une page vierge en fin de cahier permet aux soignants d’inscrire les
demandes de médicaments ne figurant pas dans le formulaire de commande.
4.5

Inventaire des moyens informatiques et configuration d’Opale

Toutes les unités de soins des sites périphériques sont équipées de postes fixes et
d'ergotrons® (chariot pour ordinateur portable) utilisés pour la prescription informatisée. Lors
de la journée de formation de chaque unité de soins à la commande informatisée par Opale,
un raccourci vers le programme Opale est installé sur chaque ordinateur dans les unités de
soins. Pour l'accès au programme Opale, un login générique (annexe 1) pour chaque unité
de soins est créé, permettant au personnel infirmier d’accéder à Opale afin de passer la
commande. Chaque ICUS a également un login personnalisé, mais pour des raisons de
simplicité du fonctionnement au sein des unités de soins, il a été décidé en accord avec le
service informatique de créer un login générique pour chaque unité plutôt qu'un login
personnel pour chaque collaborateur ; ce login générique permet à n'importe quel soignant
CAPH – Travail de certificat
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d'accéder à la commande Opale, à n'importe quel moment. Afin de permettre la commande
de médicaments hors liste ne figurant pas dans l'assortiment de la pharmacie, les
médicaments spéciaux seront commandés à la pharmacie au moyen d'un texte libre dans un
mémo Opale, sorte de Post-it® informatisé au champ libre permettant l'inscription de
commentaires par les collaborateurs des unités de soins.
4.6

Évaluation de situations existantes

Afin d’évaluer des situations existantes, la responsable du projet a pris contact avec le
responsable des stocks et approvisionnement du magasin médical de l’HNE ainsi qu’avec le
pharmacien-chef de la Pharmacie InterJurassienne ; ces deux unités fonctionnent déjà avec
une commande informatisée par Opale. L’objectif de ces contacts était de connaître la
procédure de commande standard, et la procédure de commande extra, c'est-à-dire la
commande d’articles non attribués, hors liste, ou non stockés par la pharmacie ou le
magasin médical. Il est précisé au sein de la PIJ que les médicaments hors liste ne sont pas
signalés à l’utilisateur dans Opale, mais que c’est l’outil de prescription informatisée
Carefolio® qui fait figure de Liste des Médicaments.

Évaluation des processus du magasin médical HNE et de la Pharmacie Interjurassienne :
Magasin médical HNE

1

Pharmacie
Interjurassienne

Qui

Personnel soignant

Personnel soignant

Commande

Comment

Inscription informatique

Inscription informatique

standard

Moyens et

Opale-Stock

Opale-Stock

Personnel soignant

Personnel soignant

documents
Qui

Formulaire papier faxé à
Comment
2

Téléphone

Commande extra

la pharmacie + création
d'un mémo dans OpaleStock

Moyens et
documents

4.7

Formulaire papier
Téléphone

Fax ou scanner
Opale-Stock

Rédaction d’un manuel de commande à l’intention des unités de soins

Un manuel de commande à l’usage des unités de soins a été rédigé (annexe 3). Le
document se veut concis, ne recensant que les informations nécessaires et pouvant être
consulté à tout moment par les collaborateurs. Le document a été personnalisé pour chaque
unité de soins afin qu’y figurent le login Opale et le mot de passe ; un exemplaire plastifié a
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été distribué lors de la semaine de formation à chaque unité de soins concernée afin de
pouvoir y inscrire un numéro de commande en cours à l’aide d’un feutre effaçable.

Le manuel comprend les informations suivantes :
•

Commande standard : créer une nouvelle commande,

•

consulter le niveau du stock de la pharmacie,

•

ajouter des articles dans une commande existante,

•

commander un médicament hors-liste (via un mémo demandeur + une ordonnance
hors-liste signée par un médecin-cadre),

•

commander un médicament ne figurant pas dans la base de données Opale / nonattribuées à l'unité de soins,

•

comment passer une commande urgente ou hors des jours de livraison définis,

•

qui joindre si rien ne fonctionne ?

4.8

Formation des collaborateurs dans les unités de soins des sites périphériques

La formation des collaborateurs dans les unités de soins devait être rapide, s’intégrer dans
leur fonctionnement et pouvoir être accessible rapidement. Les utilisateurs devaient être
formés à tour de rôle, ne pas mobiliser l’équipe au complet mais regrouper les utilisateurs en
fonction de leurs disponibilités le jour de la formation.

La formation des utilisateurs s'est présentée sous la forme d'une présentation orale de 30
minutes comprenant :
•

Brève présentation d’Opale-Stock et du projet,

•

distribution du manuel,

•

démonstration et exercices pratiques,

•

discussion générale.

La formation s’est adressée aux équipes, impérativement aux ICUS, ainsi qu’au maximum
des soignants présents. Dans la mesure du possible, l'assistante en pharmacie responsable
de contrôle des pharmacies d'étages s’est rendue sur les sites avec la responsable du projet.
La formation s’est faite sur une semaine, prévoyant un jour de formation sur chaque site
périphérique. Au total, 52 personnes ont été formées à passer une commande à la
pharmacie avec Opale durant cette semaine. Le jour de la formation, plusieurs critères ont
été contrôlés, en effectuant au moins une commande réelle.
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Critères de contrôle le jour de la formation
1) L'accès à Opale est garanti – un raccourci est présent sur tous
les ordinateurs.
2) Le login de l'unité de soins est établi et utilisable.
3) Les quantités demandées sont correctement proposées.
4) Les lignes sont 100% transmises à PHARMA-CDF.
5) Les mémos sont utilisables, et correctement utilisés. Ils sont
reçus correctement par PHARMA-CDF.
6) Le personnel formé sait commander un médicament standard /
un médicament hors liste / un stupéfiant.
7) Le personnel formé sait passer une commande urgente ou hors
des jours de livraisons définis.
8) Le personnel formé sait à qui s’adresser en cas de problème.
= 100% de réussite
= non réussi

4.9

Phase pilote

Le comité de pilotage a défini lors de sa réunion de janvier 2015 que le site pilote serait
Landeyeux au Val-de-Ruz et ses trois unités de soins que sont le CTR, le MPR et la
policlinique. Cette décision a été prise avec l'accord du site de Landeyeux qui s'est porté
volontaire pour être site pilote. Les trois unités de soins ont été formées sur une journée et la
phase pilote mise en place pour une durée de 10 jours. La phase pilote a vu quatre jours de
commandes et c’est la responsable du projet qui a préparé ces commandes depuis la
pharmacie afin de pouvoir estimer au plus juste les rectifications à faire et répondre
directement aux questions posées par les soignants. Les collaborateurs de la pharmacie de
La Chaux-de-Fonds ont été formés par la responsable du projet durant la phase pilote. Une
démonstration a été faite chaque jour de commande, présentée aux collaborateurs en
fonction des présences. La formation s’est effectuée sous la forme d’une présentation orale
du projet et d’une démonstration de commande informatisée.
4.10 Transports entre la pharmacie et les sites périphériques
Contrairement à ce qui était souhaité par la direction générale, et en raison de différents
contretemps dans la mise en place du projet de centralisation du secteur des fabrications de
la pharmacie sur le site de Pourtalès, le démarrage simultané entre la centralisation de la
fabrication sur le site de Pourtalès et la mise en place des commandes informatisées depuis
les unités de soins des sites périphériques n’a pas été possible. Le comité de pilotage a
donc décidé que ce projet débuterait avant les modifications dans les horaires et le
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fonctionnement des transports. La mise en place des nouveaux horaires de transports est
prévue un mois après l'informatisation des commandes, cela nécessite donc une période de
transition (nouveau mode de commande mais ancien mode de livraison) d’un mois. Cette
phase de transition a l’avantage de permettre une adaptation en douceur pour les équipes
sur les sites périphériques, cela leur permet d’intégrer une nouveauté à la fois. Un autre
avantage pratique de cette phase de transition est que durant un mois les unités de soins
peuvent encore faire parvenir à la pharmacie des documents écrits ou emballages vides
avant livraison de leur commande ; ce fonctionnement permet de passer des commandes
même dans le cas où les commandes informatisées ne fonctionneraient pas.

Les nouveaux horaires de livraison sont définis comme suit :

Navette 1
Du lundi au vendredi, les jours ouvrés
La Chaux-de-

Pourtalès
Arrivée

Fonds

Départ

Arrivée

Départ

00

30

08h

40

08h

45

10h

15

10h

30

14h

00

14h

45

16h

08h
30

09h

20

13h

20

15h

09h
13h
15h

30

La Chrysalide
Arrivée

45

10h

Départ

50

10h

Le Locle
Arrivée

10

11h

Cernier

Départ

Arrivée

Landeyeux

Départ

Arrivée

Départ

15

11h

15

40

14h

45

14h

00

15h

05

15h

15

Navette 2
Du lundi au vendredi, les jours ouvrés
La Chaux-de-

Pourtalès
Arrivée

Couvet

Fonds

La Béroche

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

00

40

50

30

40

20

09h

09h

09h

10h

10h

11h

Départ
30

11h

Le vendredi
Pourtalès
00

8h

La Chaux-de-

Couvet
40

8h

Fonds
45

8h

30

9h

45

9h

Couvet
30

10h

La Béroche
45

10h

30

11h

Il est à noter que les livraisons entre Pourtalès et La Chaux-de-Fonds sont destinées au
transport des chimiothérapies fabriquées sur le site de Pourtalès puis livrées en oncologie
sur le site de La Chaux-de-Fonds ; de la même manière que le site de Cernier ne reçoit pas
non plus de médicaments destinés à des unités de soins mais regroupe les secteurs
financiers et administratifs de l'hôpital et reçoit le courrier interne par le biais des transports ;
ces horaires sont indiqués sur fond blanc dans les tableaux ci-dessus. Les livraisons sont
effectuées quotidiennement afin de pouvoir fournir aux unités de soins des médicaments
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urgents ou en attente de livraison du fournisseur, cependant des jours de commandes sont
définis pour chaque unité de soins afin de permettre une meilleure planification des activités
de la pharmacie. Les jours de commande (annexe 1) ont été définis selon les besoins des
unités de soins et inchangés à la mise en place de ce projet.

5 Résultats
5.1

Critères de réussite

Afin de pouvoir juger du bon déroulement du projet, cinq critères de réussite ont été définis ;
ils sont en plusieurs points similaires à ceux définis le jour de la formation. Les critères
doivent être remplis à 100% pour que soit prise la décision de poursuivre le projet selon le
planning établi. Dans le cas où tous les critères ne sont pas remplis, le comité de pilotage du
projet en sera informé afin de prendre une décision sur la suite à donner au projet et les
rectifications à apporter.

Critères de réussite du projet
1) Toutes les commandes transmises depuis l’unité de soins sont
reçues par la pharmacie.
2) Tous les mémos transmis depuis l’unité de soins sont reçus
correctement par la pharmacie, ils sont compréhensibles.
3) Le personnel de l’unité de soins sait commander un médicament
standard, un médicament hors-liste et un stupéfiant.
4) Le personnel de l’unité de soins sait passer une commande
urgente, en dehors des jours de livraisons définis
5) Le personnel de l’unité de soins sait à qui s’adresser en cas de
problème.
= 100% de réussite
= non réussi

5.2

Bilan de la phase pilote

La phase pilote s’est déroulée sur le site périphérique de Landeyeux, dans les unités de
soins MPR, CTR et policlinique. Après dix jours de fonctionnement du projet en phase pilote,
soit quatre jours de commande standard, un bilan a été effectué. Les critères ci-dessus ont
été atteints, et un relevé des erreurs, problèmes et questions a été fait à la pharmacie. Les
ICUS des trois unités de soins de Landeyeux ont également été contactées afin de connaître
les éventuelles difficultés rencontrées dans leurs équipes. La phase pilote n’a pas relevé
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d’erreurs ou de dysfonctionnement. Les cinq critères étant remplis, la décision a été prise de
poursuivre le projet selon le planning établi.

5.3

Bilan après un mois de fonctionnement

Après un mois de fonctionnement, les cinq critères ont été évalués et ont obtenu un taux de
réussite de 100%.Tous les ICUS ont été contactés pour un premier bilan, qui pouvait se faire
par téléphone ou au moyen d'une rencontre avec la responsable de projet. Une seule ICUS
a souhaité une rencontre avec la responsable du projet afin de pouvoir poser quelques
questions, et dans le cadre de ce rendez-vous il a été proposé pour le CTR de Couvet de
créer une commande factice destinée à un but de formation continue au sein de l’unité de
soins - commande identifiée clairement afin de ne pas être traitée par la pharmacie. Les
autres ICUS ont exprimé par téléphone leur satisfaction quand à la mise en place du projet,
et n’ont pas identifié de besoin d’éclaircissement supplémentaire.
5.4

Bilan après deux mois de fonctionnement - point de vue de la pharmacie

Du point de vue de la pharmacie, un bilan a été effectué après deux mois de mise en place
du projet. Le bilan s’est fait sous forme de comptage du nombre total de lignes de
médicaments distribuées depuis les deux pharmacies des sites de La Chaux-de-Fonds et de
Pourtalès un mois avant et deux mois après la mise en place du projet. Le comptage a
recensé le nombre total de lignes distribuées. Une ligne équivaut à un médicament distribué
dans une unité de soins, indépendamment de la quantité du médicament distribuée et de
l’unité de soins.
Période
Jour 1
Jour 30
Jour 60

Pharmacie de
La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de
Pourtalès

Total

49%

51%

100%

5’743 lignes

5’954 lignes

11’697 lignes

57 %

43 %

100 %

6’090 lignes

4’548 lignes

10’638 lignes

58 %

42 %

100%

7’156 lignes

5’128 lignes

12'284 lignes

Figure 4 : lignes distribuées par les pharmacies

Le tableau ci-dessus permet de constater une moyenne de 11’540 lignes distribuées par
mois (calculée sur trois mois de distribution).
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Jour 1

Jour 30

Jour 60

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de Pourtalès

Pharmacie de Pourtalès

Pharmacie de Pourtalès

51%

49%

43%

57%

42%

58%

Figure 5 : répartition proportionnelle du nombre de lignes distribuées par les pharmacies

Ci-dessus, une représentation proportionnelle du nombre de lignes distribuées par les deux
pharmacies. Cette représentation permet de constater qu’en situation initiale (jour 1)
l’équilibre de distribution entre les deux pharmacies est presque atteint ; après un et deux
mois de mise en place du projet la différence de distribution entre les deux pharmacies est
de 7 à 8%. Cette différence de lignes supplémentaires effectuées par les collaborateurs de la
pharmacie de La Chaux-de-Fonds a été absorbée dans le processus de distribution sans
aucune difficulté, ce qui démontre le gain de temps qu’a permis la mise en place de
l’informatisation des commandes des unités de soins des sites périphériques.
5.5

Bilan après trois mois de fonctionnement

Le projet mené ici ne concerne pas la totalité des unités de soins de l'HNE, et il est prévu à
moyen terme de pouvoir déployer l'informatisation des commandes de la pharmacie à
l'ensemble de l'hôpital. L'expérience acquise lors de la mise en place de ce projet a donc une
importance capitale dans les futures décisions qui seront prises. Pour ces raisons, après
trois mois de fonctionnement un questionnaire de satisfaction (annexe 3) a été remis aux
personnes ayant été formées durant la semaine du 19 au 23 janvier 2015 ainsi qu’à l’équipe
de distribution de la pharmacie de La Chaux-de-Fonds - assistantes en pharmacie et
logisticien. Le questionnaire a été envoyé à 58 personnes sous forme de lien vers le site de
sondage SurveyMonkey®, et également en pièce-jointe par mail.

Le questionnaire recense quatre questions :
•

Comment jugez-vous la qualité de la formation reçue ?

•

Le manuel reçu répond-il à vos besoins ?

•

De manière générale, êtes-vous satisfait des commandes informatisées ?

•

De manière générale, avez-vous des remarques ou suggestions relatives aux
commandes informatisées à la pharmacie ?
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Les trois premières questions sont des questions fermées et permettent
permette cinq choix de
réponses :

☺☺

Très satisfaisant

Insatisfaisant

☺

Satisfaisant

Très insatisfaisant

Non concerné

La quatrième question attend des réponses ouvertes et totalement libres de la part du sondé.
Le nom du sondé était obligatoire pour répondre à l’enquête de satisfaction afin d’éviter les
doublons ou réponses factices ainsi que pour pouvoir étudier séparément les réponses des
ICUS, maiss les sondés ne seront pas nommés dans l’analyse des résultats ; seule la
mention d’ICUS sera relevée. Lors de la préparation de l’enquête de satisfaction, un taux de
réponse de 40% global, et de 80% des ICUS a été fixé. Après un envoi par mail et un rappel
rapp
après deux semaines, le
e nombre total
tota de réponses obtenues est de 28 sur 58 interrogées,
soit un taux de réponse de 48
8 %. Le nombre de réponses
onses obtenues des ICUS est de 9 sur
10 interrogés,, soit un taux de réponse de 90%.
9
Question 1 : Comment jugez-vous
jugez
la qualité de la formation reçue ?
Concernant les réponses dans leur

2 (7%)

Non concerné

totalité (n = 28) : 54% des interrogés
Très insatisfaisant

0

très

Insatisfaisant

0

insatisfaits et 7% non concernés (2)

Satisfaisant

par la qualité de la formation reçue.

Très satisfaisant

sont très satisfaits (15), 39% satisfaits
(11),

0%

insatisfaits,

0%

11

(39%)
15 (54%)

Le taux de satisfaction s’élève à 93
%.

Figure 6 : Question 1 - graphique des réponses (tous)

Concernant les réponses des ICUS
(n=9) : 44% des interrogés sont très

Non concerné

0

Très insatisfaisant

0

Insatisfaisant

0

satisfaits (4), 56% satisfaits (5), 0%
insatisfaits, 0% très insatisfaits et 0%
non concernés par la qualité de la
formation

reçue.

Le

taux

de

Satisfaisant
Très satisfaisant

5 (56%)
4 (44%)

satisfaction s’élève à 100 %
Figure 7 : Question 1 - graphique des réponses (ICUS)
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Question 2 : le manuel reçu répond-il
répond à vos besoins ?
Concernant les réponses dans leur
totalité (n=28) : 46% des interrogés

7 (25%)

Non concerné
Très insatisfaisant

0

Insatisfaisant

0

sont très satisfaits (13), 29% satisfaits
(8),

0%

insatisfaits,

0%

très

insatisfaits et 25% non concernés (7)

Satisfaisant

par le manuel reçu. Le taux de

Très satisfaisant

8 (29%)
13 (46%)

satisfaction s’élève à 75 %.
Figure 8 : Question 2 - graphique des réponses (tous)

Concernant les réponses des ICUS
(n=9) : 56% des interrogés sont très

Non concerné

0

Très insatisfaisant

0

Insatisfaisant

0

satisfaits (5), 44% satisfaits (4), 0%
insatisfaits, 0% très insatisfaits et 0%
non concernés par le manuel reçu. Le

Satisfaisant

taux de satisfaction
faction s’élève à 100

Très satisfaisant

%.

4 (44%)
5 (56%)

Figure 9 : Question 2 - graphique des réponses (ICUS)

Question 3 : De manière générale, êtes-vous
êtes vous satisfait des commandes informatisées ?
Concernant les réponses dans leur
totalité (n=28) : 68% des interrogés

1 (3%)

Non concerné
Très insatisfaisant

0

Insatisfaisant

0

sont très satisfaits (19), 29% satisfaits
(8), 0% insatisfaits, 0% très insatisfaits
et 3% non concernés (1) par les

Satisfaisant

commandes informatisées. Le taux

Très satisfaisant

8 (29%)
19 (68%)

de satisfaction s’élève à 97 %.
Figure 10 : Question 3 - graphique des réponses (tous)

Concernant les réponses des ICUS
(n=9) : 56% des interrogés sont très

Non concerné

1 (1%)

Très insatisfaisant

0

Insatisfaisant

0

satisfaits (3), 33% satisfaits (5), 0%
insatisfaits, 0% très insatisfaits et 1%
non concerné (1) par les commandes
informatisées.

Le

taux

de

5 (33%)

Satisfaisant
Très satisfaisant

3 (56%)

satisfaction s’élève à 99 %.
Figure 11 : Question 3 - graphique des réponses (ICUS)
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Question 4 : De manière générale, avez-vous des remarques ou suggestions relatives
aux commandes à la pharmacie depuis votre unité de soins ?
Cette question a obtenu 15 réponses, ce qui signifie que sur les 28 personnes ayant répondu
à l’enquête de satisfaction 54% ont souhaité déposer un commentaire ou suggestion dans le
cadre de l’enquête de satisfaction. Les réponses obtenues étant du texte libre (annexe 5),
elles ont été catégorisées avec des mots clés reprenant le ou les thèmes des commentaires,
une réponse pouvant contenir plusieurs informations et mots-clés différents. Le but de cette
catégorisation des réponses est de pouvoir les analyser à des fins d’amélioration du
processus. Les mots clés sont regroupés en 8 catégories et montrent les résultats
suivants (n=19) :
5
4
2

Sélection Satisfaction
article

2

(11%)

(11%)

Mémos
Opale

Ajouts

(21%)

(26%)

2

(11%)

2
(11%)

1

1

(5%)

(5%)

Besoin
Accès
Hors-liste
formation commande

Figure 12 : Question 4 - catégorisation des réponses par mots clés

11%

6%

Quantité
article
6%

6 Développement durable
Afin de déterminer dans quelle mesure ce
projet

s’inscrit

dans

développement

le

durable,

cadre
il

du

semble

important d’en rappeler les trois piliers :
environnement,

économique

et

social

(figure 13). Ces trois piliers doivent
cohabiter afin de mener à un projet
durable.
Dans

le

cadre

de

ce

projet,

la

responsabilité environnementale propose
de limiter la consommation de ressources
non renouvelables, comme le papier. Ce
sont près de 500 feuilles de papier qui

Figure 13 : schéma du développement durable

ne sont plus utilisées chaque mois au
profit de l’informatisation des commandes des unités de soins à la pharmacie. Cependant
cette informatisation ne peut se faire sans l’informatique, et bien que les ordinateurs utilisés
sont allumés et utilisés dans les unités de soins également à d’autres fins (prescription
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informatique, transmission d’analyses de laboratoire, tâches administratives et gestion du
personnel, etc.) ils sont très énergivores et l’énergie consommée par l’HNE n’est pas
entièrement renouvelable ; de plus, l’énergie grise liée à ces appareils informatiques est
beaucoup plus importante que celle du papier.
La charge environnementale liée aux transports entre les différents sites de l’HNE est
importante en raison de la topographie difficile du canton de Neuchâtel, cependant une
synergie entre le transport de courrier, matériel médical, médicaments et chimiothérapies a
été mise en place et permet donc de limiter la charge polluante de la livraison de ces
médicaments vers les sites périphériques. De manière générale, il serait compliqué
d’affirmer que ce projet a un impact positif sur l’environnement sans une analyse
approfondie, bien que l’intention soit évidente.
Le projet assume également une responsabilité sociale en proposant une amélioration de la
qualité. L’informatisation des commandes répond à un besoin de sécurité et de traçabilité
des données, en effet toutes les lignes de commandes transmises des unités de soins à la
pharmacie et les livraisons de la pharmacie aux unités de soins sont conservées dans le
système Opale et peuvent être consultées en tout temps. La sécurité est garantie par le fait
que la commande n’est plus manuscrite (avec les risques de lisibilité et d'interprétation que
cela comporte) et que la préparation de la commande à la pharmacie se fait avec un terminal
mobile scannant l’article – évitant ainsi une erreur de sélection manuelle par l’assistante en
pharmacie ; un gain de temps évident peut également être mis en avant dans le cadre de
l’informatisation des commandes, que ce soit pour les soignants ou pour les assistantes en
pharmacie.
La responsabilité économique de ce projet propose d’accroître l'efficience des unités de
soins et de la pharmacie en améliorant la rapidité du processus de commande.
L’informatisation a des bénéfices sur le temps de traitement d’une commande, qu’il s’agisse
de la demande des unités de soins ou de la distribution depuis la pharmacie. Une
amélioration de l’efficacité des commandes peut également être mise en évidence, de par le
fait que la commande peut être traitée depuis n’importe quel poste informatique par un
collaborateur de l’unité de soins – il n’est plus besoin de retrouver le formulaire de
commande et de le ranger à un endroit précis.
La durabilité de ce projet est possible parce qu’il ne s’agit pas d’un projet isolé mais qu’il
s’inscrit dans une ligne directrice conduite par la direction générale de l’hôpital. L’HNE met
en œuvre de grands projets institutionnels tels que « Hôpital sans papier » qui inclut la
prochaine mise en place d’une gestion électronique des documents, pour laquelle la
pharmacie de l’HNE fera office d’unité pilote. Ce projet d’informatisation des commandes des
unités de soins des sites périphériques est un projet durable, parce que viable à long terme
sur les plans écologique, économique et social.
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7 Discussion
La priorité dans ce projet était de permettre aux soignants d'accéder simplement à la
commande de médicaments à la pharmacie et de répondre aux exigences posées par la
pharmacie dans le cadre des possibilités offertes par Opale. Les mots clés dans ce projet
étaient simplicité, rapidité, efficacité et sécurité.
7.1

Impact pour les unités de soins

L’impact de la commande informatisée sur les unités de soins a été important et leur
collaboration un facteur décisif de la réussite du projet. Lors du bilan après un mois de
fonctionnement (voir chapitre 5.3 Bilan après un mois de fonctionnement) qui a amené la
responsable du projet à rencontrer l’ICUS du CTR de Couvet, il a été proposé de créer dans
le système Opale une commande factice destinée à un but de formation continue au sein de
l’unité de soins - commande identifiée clairement afin de ne pas être traitée par la
pharmacie. Après trois mois de fonctionnement, cette commande factice a été supprimée,
prouvant qu’elle avait répondu temporairement aux besoins de l’équipe mais n’est désormais
plus nécessaire. Concernant la formation des soignants à passer la commande à la
pharmacie, la formation initiale dispensée durant une journée du mois de janvier 2015
semble avoir suffi aux collaborateurs, cela signifie que les collaborateurs formés en janvier
ont su transmettre l’information à leurs collègues de manière claire et efficace puisqu’aucune
erreur dans la méthode de commande n’est apparue ultérieurement. La question d’une
formation dispensée par la pharmacie à chacun des soignants s’est posée, mais ne semble
pas nécessaire au vu des résultats à la question 1 de l’enquête de satisfaction "Comment
jugez-vous la qualité de la formation reçue (durée, exercices pratiques, personnel touché) ?"
ayant obtenu un taux de satisfaction global de 93% (voir chapitre 5.5 Bilan après trois mois
de fonctionnement). La pharmacie se tient cependant toujours à disposition des
collaborateurs des unités de soins pour toute question concernant la commande de
médicaments ; la formation se fait de manière continue et est dispensée au cas par cas.
L’équipe de la pharmacie informe également les unités de soins par le biais de chaque ICUS
des nouveautés et modifications survenues dans le système Opale lorsque les changements
les impactent. L’option signaler les médicaments hors-liste dans Opale a été validée par le
comité de pilotage, cela permet de signaler aux soignants qui passent la commande lorsque
les médicaments commandés ne font pas partie de la Liste des Médicaments éditée par
l’HNE et qu’ils doivent faire l’objet d’une ordonnance hors-liste, demande que le soignant
transmet au médecin-prescripteur. La question d’informatiser les ordonnances hors-liste a
été plusieurs fois émise par les soignants, et bien que ce point n’ait pas été traité dans le
cadre de ce projet il faut relever qu’il s’agit d’un besoin réel qui sera signalé aux pharmaciens
et pourra faire l'objet d'une enquête plus approfondie. L’expérience a également montré qu’il
aurait été plus sage de préparer et vérifier les connexions à Opale avant le jour de la
formation ; en effet, trois unités de soins (CTR Couvet, La Chrysalide et Policlinique du ValCAPH – Travail de certificat
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de-Ruz) n’avaient pas accès à Opale depuis la session Windows de l’unité de soins et la
demande d’accès a pris quelques jours.

7.2

Impact pour la pharmacie centrale

L'impact de ce projet pour la pharmacie centrale est globalement moins important que pour
les unités de soins concernées, de par le fait que l'équipe de la pharmacie fonctionne avec la
gestion de stock informatisée avec Opale depuis le mois de mars 2013 et que le maniement
de l'outil informatique est relativement aisé pour la plupart des collaborateurs. L'équipe
pharmacie a relevé un gain de temps non négligeable depuis la mise en place des
commandes informatisées et apprécie également la simplicité du processus. Le chargement
des commandes directement dans les scanners permet un gain de temps et une
simplification du processus de distribution ; de même que la cueillette des médicaments
dans le stock de la pharmacie est sécurisée grâce à la sélection d'articles avec le scanner.

8 Conclusion et perspectives
8.1

Conclusion

Ce travail a permis de mettre en évidence l’importance d’une communication claire, simple et
agréable entre les collaborateurs des unités de soins et la pharmacie. Chaque service a ses
tâches et priorités, elles diffèrent en grand nombre de celles de la pharmacie. La mise en
regard de ces différents fonctionnements permet une meilleure compréhension mutuelle. Il
ressort de ce projet que le programme Opale-Stock a été utilisé comme un lien direct entre
les unités de soins et la pharmacie. Le bilan de ce projet est extrêmement positif, les
résultats de l’enquête de satisfaction le prouvent, et l’amélioration quotidienne dans le travail
des assistantes en pharmacie comme des soignants est un résultat très gratifiant pour la
responsable du projet. Les soignants ont relevé un gain de temps et une amélioration du
processus de commande. Ces deux points forts sont importants et contribuent à une globale
amélioration du fonctionnement des unités de soins ; c’est une belle opportunité pour la
pharmacie d'y contribuer. Le gain de temps dans la distribution par la pharmacie est apprécié
par l’équipe et a permis une augmentation de 8% du nombre de lignes distribuées sans
impact sur la dotation.

8.2

Perspectives

La mise en place de commandes informatisées via Opale depuis les unités de soins des
sites périphériques HNE est un projet d'envergure mesurée, qui devrait évoluer dans un
grand nombre de domaines et à plusieurs niveaux.
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Étendue de la commande informatisée aux sites principaux
Dans le cadre du déploiement du projet « Hôpital Sans Papier », et au vu des résultats
positifs de l’enquête de satisfaction de ce projet, le déploiement de l’informatisation de la
commande de médicaments des unités de soins des sites aigus a été considéré réalisable
par la direction de la pharmacie. Le projet devrait se réaliser, après validation par la direction
générale de l'HNE entre l’automne 2015 et la fin du printemps 2016, pour atteindre un
fonctionnement généralisé d'ici à l'été 2016. Cette perspective sera sans doute l'occasion de
mettre en place une procédure de distribution pour la pharmacie et une procédure de
commande pour les unités de soins ; leur rédaction pourrait faire l'objet d'un travail
interdisciplinaire permettant aux unités de soins et à la pharmacie de collaborer.
Interface avec Carefolio®
Une interface entre la gestion du stock Opale et le logiciel de prescription informatisée
Carefolio® permettrait d’améliorer clairement l’autonomie des soignants dans la gestion des
médicaments, et plus particulièrement celle des médicaments hors-liste. Ce point n’a pas été
traité dans le cadre de ce projet mais suscite des difficultés du point de vue des soignants
comme de celui des assistantes en pharmacie. La possibilité par exemple de transmettre les
ordonnances hors-liste de manière électronique plutôt qu’en version papier apporterait un
gain de temps, une meilleure sécurité dans la prescription et améliorerait de manière
significative la traçabilité dans la dispensation des médicaments. Une réconciliation entre les
dénominations d'articles tirés d'Hospindex - utilisées dans Opale - et celles tirés de Refmed utilisées dans Carefolio® - résoudrait également une partie des difficultés rencontrées par les
soignants lors de la sélection d'articles dans la commande.

Opale bluepearl (nouvelle version d'Opale prévue en 2017)
Une nouvelle version d'Opale est prévue pour le début de l'année 2017. Les fonctionnalités
de bases devraient rester à l'identique et c'est particulièrement l'aspect graphique qui va être
entièrement revu ; néanmoins quelques fonctionnalités supplémentaires pourraient voir le
jour en terme d'affichage et de navigation. Ces nouveautés devront nécessairement faire
intervenir un soutien technique pour les soignants et l'équipe de la pharmacie.

Installation de scanners (terminaux mobiles) directement dans les unités de soins
Le système Opale permet le traitement de la commande et la gestion du stock des unités de
soins avec l’aide d’un terminal mobile. Ce fonctionnement est envisageable, et pourrait
apporter une aide évidente à la gestion du stock dans certaines unités de soins spécifiques,
comme par exemple le bloc opératoire ou les soins intensifs.
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Présence d’APUS dans les unités de soins
La mise en place d’APUS dans les unités de soins est souhaitée par la direction de la
pharmacie, dans le but d'améliorer la qualité des prestations de la pharmacie, de simplifier et
rationaliser le travail des soignants en se chargeant à leur place des aspects logistiques
dans les pharmacies d'étages. Ce changement aura un impact essentiel sur la commande
de médicaments, puisque ce seront les assistantes en pharmacie qui s'en chargeront et non
plus les soignants.

Mise en place d'un robot de distribution à la pharmacie.
En rapport avec le transfert d'une partie des assistantes vers les unités de soins, la direction
de la pharmacie a pour projet la robotisation d’une partie de la gestion du stock sur le site de
La Chaux-de-Fonds pour l’horizon 2020. Cette perspective aura un impact évident sur la
distribution des médicaments aux unités de soins, améliorant la fiabilité et la rapidité du
traitement des commandes.

9 Remerciements
Ce travail de certificat n’aurait pas pu être mené à bien sans le soutien et la collaboration de
nombreuses personnes :
Je souhaite tout d’abord remercier Stéphane Gloor qui m’a confié ce projet et m’a fait
confiance tout au long de sa réalisation, ainsi que Claude Guyot qui m’a confié le projet
suivant. Votre confiance me donne des ailes !
Un immense merci à David Dornier, qui a su me guider tout au long de la rédaction de ce
travail de diplôme et dont j’ai immensément apprécié l’œil toujours avisé et les précieux
conseils.
À Alain Lambert : merci pour ton soutien et ta disponibilité sans faille, tu as su gérer les
aspects techniques de ce projet d’une main de maître.
Merci à Corinne Wirth, Jocelyne Mercet, Laurence Verdy, Sylvia Monot, Marylise HuguesAleman, Philippe Jacquey, Christophe Galzin, Carol Lab, Fréderic Guibelin, Stéphanie Pini et
Stéphanie Voirol Sertoli pour votre accueil et votre collaboration, merci également à toutes
celles et ceux qui ont été formés. Ce projet c’est vous, votre énergie en est la clé.
À mes collègues bien-aimées, les assistantes de la pharmacie de La Chaux-de-Fonds :
merci pour vos encouragements coups de mains, vos et votre soutien en toutes
circonstances.

CAPH – Travail de certificat

Page 24 sur 30

Cécile Mermet Meyer

10 Glossaire
•

ICD : infirmier chef de département

•

ICUS : infirmier chef d'unité de soins

•

MPR : médecine physique et réadaptation

•

CTR : centre de traitement et de réadaptation

•

CIGES : centre d'informatique et de gestion

•

HNE : hôpital neuchâtelois

•

EPT : équivalent plein temps

•

SMUR : service mobile d'urgence et de réanimation

•

PIJ : pharmacie interjurassienne

•

Hospindex : catalogue d'articles extrait de la banque de données d'e-mediat et destiné
aux hôpitaux

•

Refmed : catalogue d'articles édité par le CHUV sur la base du catalogue Hospindex

•

APUS : assistante en pharmacie d'unité de soins
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12 Annexes
12.1 Annexe 1 – inventaire des unités de soins sur les sites périphériques HNE
Responsable de

Site HNE

Service

Jours de commande pharmacie

ICUS

User Opale

Landeyeux

MPR

Lundi, mercredi, vendredi

MHA

MPR

FF

Landeyeux

CTR

Lundi, mercredi, vendredi

LV

CTR

FF

Landeyeux

Policlinique

Lundi, mercredi, vendredi

FK

PVR

FF

Couvet

Policlinique

Lundi, mercredi, vendredi

CG et PJ

PVT

ACM

Couvet

CTR

Lundi, mercredi, vendredi

HB et CW

CTV

ACM

Couvet

Oncologie

Vendredi

CS

ONC

ACM

Couvet

SMUR

Lundi, mercredi, vendredi

CG et PJ

SMT

ACM

La Béroche

Médecine

Lundi, mercredi, vendredi

SP et SVS

MER

CR

La Béroche

CTR

Lundi, mercredi, vendredi

SP et SVS

CTB

CR

La Béroche

Policlinique

Lundi, mercredi, vendredi

SP et SVS

BPS

CR

Le Locle

Unité 3

Lundi, mercredi, vendredi

CL et FG

UN3

FP

Le Locle

Unité 4

Lundi, mercredi, vendredi

CL et FG

UN4

FP

Le Locle

Policlinique

Lundi, mercredi, vendredi

CL et FG

POL

FP

La Chrysalide

La Chrysalide

Lundi, jeudi

JM

CHY

FF
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12.2 Annexe 2 – formulaire de commande avant informatisation
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12.3 Annexe 3 – manuel de commande à l’usage des unités de soins
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12.4 Annexe 4 – questionnaire de satisfaction
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12.5 Annexe 5 – réponses à la question 4
N° Réponse
Mots clés
Le fait de devoir retéléphoner pour confirmer les commandes en # ajouts
1.
dehors des jours de commande fixe peut engendrer des oublis.
On ne peut pas forcément choisir le nombre de produit que l'on # sélection article
2.
désire (ex. Stérillium®).
# satisfaction
3. Très pratique, facile d'utilisation.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

J’aimerais revoir la formatrice afin de mieux cerner les petites
particularités pour la commande de certains médicaments.
Je ne sais jamais ce que j'ai commandé, je ne sais plus où aller
pour voir ce qui a passé et c'est gênant de devoir attendre de
recevoir la commande de la pharmacie pour savoir ce qui a
passé.... Si je pouvais avoir un petit conseil, ce serait cool.
Quelques difficultés pour trouver certains médicaments.
Exemple Cavillon = 3M Cavillon Nugel® = Nu Gel.
Pourquoi un médicament qui n'est plus disponible et remplacé
par un autre apparaît-il encore dans la liste ?
Pourquoi un médicament pas encore commandé n'apparaît-il
pas dans la liste ?
L'accès à la commande est trop compliqué.
Liste déroulante trop complexe, par ex. pour trouver alcool il faut
chercher Braun ! et les quantités délivrées ne sont pas toujours
adéquates à la demande, par ex. le Pantozol® n'est disponible
que par 60 comprimés.
Il faudrait peut-être attribuer tous les articles de la liste des
médicaments aux services, pour qu’'ils trouvent tous les articles
directement.
Il serait judicieux de faire de mini rappels pour les HL dans
mémo demandeur pour que le nom du patient soit indiqué
même en cas de renouvellement et que l'ordonnance soit faxée
dès signature.
Grandes facilités de réaliser ces nouvelles commandes de
pharmacie.

12. Beaucoup plus rapide que l'ancienne commande papier.
Il faudrait améliorer le processus par rapport aux médicaments
hors liste et prévoir des alertes pour les assistantes en
13.
pharmacie afin de nous éviter de les appeler pour les rajouts, et
autres commandes
Le système du bloc-note n'est pas au point : il est très gênant de
14.
devoir sortir du détail de la commande pour le remplir.
Très bonne collaboration avec l’équipe de la pharmacie de La
15.
Chaux-de-Fonds. Merci !
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# besoin formation
# besoin formation
# accès commande

# sélection article
# sélection article
# accès commande

# sélection article
# quantité article

# sélection article

# mémo Opale

# satisfaction
# satisfaction
# hors liste
# ajouts

# mémo Opale
# satisfaction
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