
Ait El Cadi Mina  
Pharmacienne Responsable  
Hôpital Ibn Sina , Rabat 



Urgences Médicales 
Hospitaliers UMH 

• Nombre de lits : 30 

• Journée hospit : 
10000 

• DMS : 5,74 

Réanimation des 
urgences 

chirurgicales RUCH  

• Nombre de lits : 12 

• Journée hospit: 
3700 

• DMS : 7,05 

Services choisis  
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Services choisis  

• Services des urgences  

• Grand consommateurs : 3 00 000 DH  UMH /  

       2 500 000 DH RUCH 

• Proximité de la pharmacie 

• Coopératifs 
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Pourquoi ? 



Difficulté de gestion des produits 
pharmaceutiques :  
 
 Perte du temps  pour  récupérer les PP 

 
 Absence de suivi de consommation 

 
 Absence de Facturation 

Services choisis  
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Prescription Validation Préparation 

Récupération 
de la 

commande 
Vérification Administration   

Approvisionnement  
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Prescription 

• Temps de la  Visite  

• Transcription sur l’ordonnance nominative avec 
signature  

• Envoie des ordonnances à la pharmacie par un agent 
de service 

•  l’agent de service fait plusieurs courses en même 
temps  

Service 
clinique   

• Temps de Validation 

• Temps de Préparation de la commande  

• Saisie informatique des données 
Pharmacie   

Conséquences :  
 
-Retard  d’administration  des médicaments  aux patients hospitalisés  
- non observancesdes traitements 
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Réflexion : 

Installer des armoires automatisées au niveau de 
ces deux services 

Installation des armoires  en avril 2015 
 
Formation  du personnel pharmaceutique et  médicale 
à leur utilisation 
 

 Enquête de satisfaction sur 
l’amélioration des pratiques  

 Etude économique sur l’apport 
financier   31/10/2016 7 
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 55% du personnel médical  sont satisfaits de l’utilisation de 
ses armoires 

 
 Sécurisation du stockage des médicaments à  90% 
 
 Amélioration de la prescription  à  80% 
 
 Augmentation de l’observance du traitement à   90% 

 
 Permet un gain de temps de 60 %  

 
 Calcule du temps gagné  au personnel médical :  8H 20min par 
semaine 

Enquête de satisfaction :  
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Etude Economique : 

Consommation des PS  une année avant et après installation des 
armoires  : 
  

  
 UMH   RUCH  

 10-2014/ 10-2015            2 641 896,45       2 441 873,07    

 10-2015 /10-2016            3 147 853,79       2 371 636,88    

 DIFFERENCE                505 957,34 DH               -  70 236,19 DH    
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Désignation 

Consommation 

avant introduction 

des A.A 

Consommation 

après introduction 

des A.A 
Prix unitaire 

(DH) 

Coût après 

introduction des  

AA 

(DH) 

Ertapènème    1 g inj 42 251 496.67 124 162.82 

Moxifloxacine 400 mg inj 
46 364 309.40 112 621.24 

Teicoplanine 400 mg inj 96 258 671.27 173 186 

Voriconazole 200 mg inj 49 100 959.07 95 906.60 

  Total 505 876.06 

Tableau 2 : Taux de consommation des produits onéreux après introduction   des A.A 

au sein du service des U.M.H 

 

Etude Economique : 

 Amélioration de la facturation  et de traçabilité des 
médicaments  et PP   
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Apports : 
 
 Amélioration de l’observance des patients  
 Amélioration de la traçabilité  et facturation 
 Sécurisation relative des médicaments  
 

Limites : 
 
 Taches supplémentaires pour la pharmacie 
 Manque la validation pharmaceutique  
 Prix des armoires restent élevé  

Conclusion: 
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