PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR

Management de la
prise en charge médicamenteuse
POUR QUI ?

Vous êtes directeur, pharmacien hospitalier, responsable du management
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (PECM), en charge
d’un projet de coopération territoriale en PUI.

Votre besoin

Notre solution

Dans le cadre d’une coopération territoriale en PUI, votre
projet pharmaceutique partagé comprend un objectif relatif
au management de la sécurisation du processus de la PECM
dans ses différentes étapes, impliquant une ou plusieurs PUI.
Vous souhaitez mettre en place une démarche d’autoévaluation pluridisciplinaire et transversale aux
établissements parties de la coopération.

L’ANAP vous propose un outil d’auto-diagnostic du
management de la PECM permettant d’objectiver la maturité
des organisations existantes d’une part et de rechercher une
harmonisation des pratiques professionnelles et
organisationnelles entre les membres d’autre part. En effet,
l’élaboration d’une politique commune et partagée du
management de la PECM est le pré-requis à toute démarche
de coopération territoriale.

L’ANAP vous appuie pour :
Vous
informer

Définir les objectifs

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

Mener le projet

Conduire le changement

• planifier , cadrer
• lancer, démarrer
• mettre en œuvre

• communiquer
• former
• partager les connaissances

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

Les outils proposés : Autodiag
2
thèmes
9 axes
20 sous-thèmes

132 items/questions

• Politique PECM
• Pilotage PECM
• Système documentaire
• Formation
• Évalution
• Prescription
• Dispensation
• Administration
• Stockage

Une approche pluridisciplinaire et inter-établissements
pour :
Élaborer une politique partagée de la PECM afin d’harmoniser
les pratiques professionnelles et organisationnelles.
Outil d’auto-évaluation du management de la PECM
territoriale
Outil Auto-Diag(format EXCEL) pour évaluer le niveau de
maturité de la PECM sur deux thèmes (déclinés en 9 axes
présentés ci-dessus) :
• Management de la PECM à l’échelle de la coopération ;
• Organisation opérationnelle du processus.

Outil

L’outil Auto-DiagPECM poursuit les objectifs suivants :
• Susciter un dialogue pluridisciplinaire inter-établissements
sur l’organisation de la PECM de chaque membre ;
• Établir une cartographie commune de la maturité du
processus ;
• Dégager un plan d’actions partagé (Harmonisation des
pratiques professionnelles et organisationnelles, partage de
bonnes pratiques) .

Publication disponible
sur le site de l’ANAP :

www.anap.fr

Autodiag pour vous appuyer dans l’auto-évaluation de l’organisation de votre processus de prise en charge médicamenteuse.

