
 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

1-Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences 

à des fins réglementaires, Norme Internationale ISO 13485, Deuxième édition 

2003-07.  

2-Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain et 

des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 du code de la santé publique, 

Bulletin officiel SOLIDARITE - SANTE N° 2000/9 bis. 

 

PERSPECTIVES 

-A court terme: appliquer totalement les actions mis en place au niveau de  la 

Société Nouvelles Perspectives, 

-A moyen: appliquer ce projet aux entreprises de même type. 

- A long terme: développer un référentiel de qualité de service . 

CONCLUSION 
- Commandes régulières 

- Amélioration de l’état d’approvisionnement des réactifs. 
  

RESULTATS 
 

1- TAUX D’APPLICATION DES ACTIONS  
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2- ETAT D’APPROVISIONNEMENT 

12 commandes effectuées en six mois contre une seule en  2012  

 Délai de livraison moyen égal à  48 jours contre  45 jours déterminés. 

       Mémoire Mastère  Spécialisé  NQCE  2012 - 2013                                                            Présenté  et soutenu  par  Mr Gustave BAI                                                           Encadrement :   Mr Jean- Pierre CALISTE 
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CHOIX DE LA METHODE D’AMELIORATION   
 

1- DIAGNOSTIC  INITIAL 
 

L’identification des causes  a été réalisée par brainstorming avec le personnel  et les  

points de dysfonctionnement   regroupés dans un diagramme d’affinités: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-MISE EN PLACE DES ACTIONS 

Pour chacun des points de dysfonctionnement identifiés la méthode utilisée est le 

Lean Management appliqué à la règle des 5 M. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

En Côte d’Ivoire l’activité des Laboratoires d’analyses médicales est 

fortement perturbée en raisons des ruptures  régulières de réactifs au 

niveau des distributeurs.  

En proie à cette situation, la Société Nouvelles Perspectives  qui occupe 

60% du marché de distribution des réactifs  se donne pour mission 

d’améliorer l’approvisionnement des réactifs aux Laboratoires. 

 
Approvisionnement 

régulier des Laboratoires 

 

 

Local  de  stockage 

-Ajout palettes et étagères 

- Grille de sécurité 

 

 
Outils de gestion de stock 

-Logiciel de gestion des stocks 

- utilisation de formule de commande 

- détermination délai de livraison  
 

 
Compétence du personnel 

-Revue de l’organigramme 

- Formation du personnel 

 

 

Disponibilité des réactifs 

-Annulation des commandes 

antérieures à 

- janvier 2013 

- Collecte régulière des demandes 

clients 

-Stocker les produits à fort débit 

-Commander chaque deux semaines 

-Paiement  obligatoire 50% de la 

facture 

 

Assurance  Qualité 

-Rédaction procédures 

-  Manuel de procédure 

 

ENJEUX ET PROBLEMATIQUE 

Enjeux: 

 Eviter les ruptures des réactifs qui peuvent entrainer: 

Le traitement retard des malades, 

La mise en mal des programmes de santé, 

Un investissement supplémentaire par l’achat d’autres équipements, 

L’entrée des réactifs de manière non conforme pouvant impacter leur la 

qualité, 

Une faillite de la société  et un chômage des travailleurs. 

 

Problématique:  

La distribution des réactifs est aléatoire et ne répond pas aux  attentes des 

Laboratoires d’Analyses Médicales. Ce présent travail se propose  de 

rechercher les causes au problème et de trouver des solutions. 

 

OBJECTIFS 

Objectif général:  

Créer une bonne dynamique de distribution grâce à l’optimisation des 

approvisionnements auprès du fournisseur.  . 

Objectif s spécifiques:  

- Identifier les causes majeures  à l’origine de la distribution inefficace, 

- Mettre en place des actions permettant d’éliminer ces causes  
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MISE EN PLACE D'UNE DEMARCHE QUALITE DANS LE SYSTEME DE 

DISTRIBUTION DES REACTIFS DE DIAGNOSTIC PAR LES SOCIETES PRIVEES  EN 

CÔTE D'IVOIRE: cas  de  la Société  Nouvelles Perspectives. 

Mastère Spécialisé NQCE 
 

 

(Ajout de grille de sécurité) 


