
Problématique:  
Les pharmaciens sortent de leur territoire de compétences 
 les consommable liés au équipements ne sont pas mesurables  
Face au flux concentrée de la gestion des consommables liées aux équipements en pharmacie une 
demande commune de la pharmacie et des services de soins pour un outils d’aide a l’identification   
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Contexte: 
Absence d’économat 
Eloignement géographique 
Contexte historique de la pharmacie 

Enjeux: 
Garantir intrinsèquement la sécurité des patients  
Améliorer l’efficacité et l’efficience des services de soins 
Optimiser la gestion local des stocks   

 

cConclusion:  
’outil d’aide a l’identification des consommable liés aux équipements opérationnel  
fiche article des équipements spécifique créé pour le reste des équipements complexes 
Consommables liées au équipements mésurables  
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METHODOLOGIE 
Extraction d’inventaire 
équipements biomédicaux OPTIM 

- identifications des équipements qui ont des  

articles associées  ( 176 équipements sur 1876 
équipement de la GMAO)  

Identification exhaustive des 
consommables et accessoires liés a 
ces équipements  

- 550 article associables sur 8000 articles dans 

SAGE  

Croisement fiche articles sage et 
OPTIM    
- faire le lien des 176 équipements et les 550 
articles  afin d’aboutir a l’outil d’identification  
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Le Groupe de Santé Clinifutur 
Quelques données clés  
1700 salariés 
883 lits répartis  sur  9 sites 
Plus de 4000 dispositifs médicaux  
1 ingénieur et 6 techniciens biomédicaux 
134 millions d’euros de budget  

Restructuration Base de données articles liées au Equipements Biomédicaux  
au sein du groupe de santé CLINIFUTUR 

Réalisé par D ALMEIDA PALEANCE  ABIH 2016 Assistant biomédical en Ingénierie Hospitalière 
En savoir plus http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/stage/d_almeida/index.html 

Objectif : Assurer la maitrise des dépenses et redéfinir la catégorie des consommables captifs liées au équipements biomédicaux  
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Outils d’aide a l’identification 
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