PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR

Pourquoi coopérer ?
POUR QUI ?

Vous êtes directeur, pharmacien hospitalier,
président de COMEDIMS,…en charge d’un projet de
coopération territoriale en PUI.

Votre besoin

Notre solution

Vous souhaitez mener un projet de coopération en pharmacie
hospitalière dans le cadre de GHT impliquant une ou plusieurs
PUI du territoire pour la mutualisation des activités
pharmaceutiques.

Pour vous appuyer dans votre démarche, l’ANAP vous
propose un guide des coopérations territoriales en PUI
élaboré sur la base d’une étude d’impact menée sur un panel
de 11 GCS PUI. Ce guide vous présente les principaux
enseignements opérationnels et les facteurs clés de succès
tirés de ces retours d’expérience. Ce guide est assorti des
monographies des GCS documentés et de trois outils
opérationnels.

L’ANAP vous appuie pour :
Vous
informer

Définir les objectifs

• réaliser un état des lieux
• élaborer la feuille de
route

Mener le projet
• planifier , cadrer
• lancer, démarrer
• mettre en œuvre

Conduire le changement
• communiquer
• former
• partager les connaissances

Piloter la démarche
• piloter la stratégie
• gérer la qualité
• gérer les risques

Les outils proposés :
Guide des coopérations territoriales en PUI :
Monographies, évaluation de l’impact des
coopérations, principaux enseignements, facteurs
clés de succès :
Partager des retours d’expérience : monographies
détaillées du fonctionnement de 10 GCS PUI de typologies
et de tailles variées
Évaluer l’impact des coopérations sur les trois axes de
la performance :
Qualité de la prise en charge des patients, performance
organisationnelle associée aux conditions de travail du
personnel et efficience médico-économique.

Proposer des pistes de solutions opérationnelles pour
les futures coopérations en PUI, notamment sur :
•L
 a gouvernance et le pilotage du projet de coopération ;
•L
 a gestion et la conduite de projet de coopération ;
•L
 a communication interne et externe autour du projet;
•L
 a mise en œuvre opérationnelle : systèmes d’information,
performance de la chaine d’approvisionnement, politique de
management de la prise en charge médicamenteuse,
automatisation, management des ressources humaines,
organisation de la logistique inter-sites...

Publication disponible
sur le site de l’ANAP :

www.anap.fr

Guide

Coopérations territoriales en PUI :
Monographies, évaluation de l’impact des coopérations, principaux enseignements,
facteurs clés de succès:
Un guide pour appuyer la conception et la mise en œuvre de projets de coopérations territoriales en PUI.

