Le défi COVID19 a permis la création d’un
outil de suivi performant des stocks de
médicaments
Gestion des stocks de médicaments critiques pendant la COVID19 :
qu’avons-nous appris ?
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• Conciliation de la sécurité d’approvisionnement et de l’économicité par
la concertation des spécialistes
• Détection de nouvelles tendances de consommation par suivi rapproché
• Mise à profit possible pour d’autres situations de tension
d’approvisionnement

• Création d’un outil de suivi des références
critiques COVID19 (RC) performant
• Amélioration de l’outil par les données
réelles au fil des «vagues» de la pandémie
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Tableur de suivi : 1ère vague (150 patients SIA1) et optimisations 2ème vague (70 patients SIA2)
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250 RC suivies
• 23% anti-infectieux
• 17% sédation
• 6% curares
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Pour atteindre le stock cible :
• Stocks des RC augmentés
• 45 spécialités stockées en plus
• Dosages/molécules inhabituelles dans 20% des cas
• Protocoles adaptés (épargne du propofol et du midazolam)
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Nouvelles
tendances de
consommation :
®
+ 500% de Dexdor
en 2021 vs 2019
hors vagues
COVID19 !

Suivi des péremptions :
7% du stock COVID19 échu
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1SIA

: Soins intensifs adultes
2Nbr max de patients traités
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