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RESUME 

Les réactifs de diagnostic sont aujourd'hui des produits très importants car leur 

utilisation par les laboratoires d’analyses médicales  permet la prise en charge 

correcte des malades par les Médecins des Hôpitaux. 

En Côte d'Ivoire l'approvisionnement de ces produits aux Laboratoires connait 

des difficultés dues aux ruptures fréquentes observées au niveau des 

distributeurs.  

Pour apporter une contribution à l'amélioration de la distribution de ces produits, 

le présent projet a été mis en place au sein de la société Nouvelles Perspectives. 

Ce projet a eu pour objectifs la mise en place d'une bonne dynamique dans la 

distribution des réactifs par l'utilisation d'une démarche qualité . Ce travail a 

permis d'avoir  une amélioration au niveau de la disponibilité des réactifs 

objectivée par les commandes régulières au cours de la période de l'étude. 

Mots Clés: Distribution, approvisionnement, bonne pratique, réactif, 

Médicament,  Laboratoire d'analyses Médicales, Produits sensibles. 

 

SUMMARY 

Diagnostic reagents are today very important products, because their use in 

Medical laboratories allows proper management of patients. 

In Côte d'Ivoire the supply of these products to Laboratories knows   difficulties 

due to frequent breaks, observed at the distributor level. 

To contribute improving the distribution of these products, the project was 

implemented within the company Nouvelles Perspectives. This project's 

objective was to establish a good momentum in reagents distribution  using a 

quality approach. This work has improved the availability of reagents objectified 

by regular orders during the study. 

Keywords: Distribution, supply, good practice, reagent, Drug, Medical 

Laboratory, sensitive products. 
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INTRODUCTION 

Le réactif de Diagnostic est toute substance chimique ou biologique préparée 

spécialement en vue de son utilisation in vitro, isolément ou en association, dans 

les analyses de biologie médicale. 

La distribution des réactifs de diagnostic est une activité permettant aux 

Laboratoires d’Analyses Médicales  de satisfaire aux demandes d'examens des 

patients. Les résultats issus de l'utilisation de ces réactifs aux Laboratoires 

d’Analyses Médicales  permettent d'orienter les Médecins des Hôpitaux dans la 

prise en charge des maladies. La fiabilité et le délai de rendu des résultats liés 

respectivement à la qualité et à la disponibilité des réactifs sont des composantes 

très importantes pour une prise en charge efficace des patients.  

Pour satisfaire aux besoins des clients les fournisseurs doivent être capables de 

satisfaire les "six bons"[18] de la chaîne d'approvisionnement qui sont: 

  les bons produits, 

  en bonne qualité, 

  en bonne condition,  

  au bon endroit, 

  au bon moment, 

  au bon coût. 

Le respect de ces conditions permet d'éviter les ruptures de stocks qui peuvent 

entraîner un dysfonctionnement dans les services. 

Pour éviter des confusions de termes dans ce document, le fabricant des réactifs 

sera appelé fournisseur et la Société qui distribue aux laboratoires d'analyses 

médicales sera dénommée distributeur. 
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I- ETAT DE DISTRIBUTION DES REACTIFS DE DIAGNOSTIC 

 

I-1 SITUATION GENERALE 

 

La distribution des réactifs de diagnostic est une activité existant dans tous les 

pays du monde. Les réactifs de diagnostic sont distribués aux Laboratoires 

d’Analyses Médicales  par des établissements publics ou privés. Cette activité 

exige de toute structure intéressée une autorisation de son pays selon les lois et 

règles régissant l'activité [1; 8; 21]. La distribution des réactifs de diagnostic est 

assimilée à la distribution des médicaments tous considérés comme des produits 

sensibles.  

Du point de vu réglementaire, les guides des bonnes pratiques de distribution 

rappellent les principes fondamentaux essentiels qui doivent être respectés en 

matière d'achat et distribution des dispositifs médicaux de diagnostic. Ils 

définissent un cadre d’organisation général de toutes les opérations réalisées par 

les établissements publics ou privés d'achat et  de distribution [5]. Ces guides 

des bonnes pratiques qui précisent les conditions optimales à respecter pour 

assurer le maintien de la conformité des produits pendant les prestations 

assurées par le distributeur, diffèrent selon le type de législation régissant les 

pays. Il existe plusieurs sortes de guides:  

Au niveau Mondial : Il existe les Guides de Bonnes Pratiques selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [5].  

Les pays ne possédant pas leur propre guide, peuvent s'y référer. 

Au niveau Américain: On a les recommandations de distribution selon la Food 

and Drug Administration (FDA) [13].  
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Au niveau Européen: Il existe les directives et les lignes directrices 

européennes [5].  

Au niveau Africain: Il n'existe pas de guides qui régissent de façon globale 

l'ensemble des pays. Cependant, chaque pays ou les états membres d'une 

organisation élabore des guides permettant de donner des orientations sur les 

bonnes pratiques de l'activité. Ces documents se réfèrent à ce qui existe 

notamment en Europe, aux Etats Unis ou mis à disposition par l'OMS [15]. C'est 

l'exemple de l'annexe à la décision n° 09/2010/CM/UEMOA relatif au guide de 

bonnes pratiques de distribution (BPD) des médicaments à usage humain dans 

les états membres de l’UEMOA élaboré avec l'appui de l'OMS.  

Au niveau Français: les guides Bonnes Pratiques de Distribution qui 

proviennent pour la plupart des lignes directrices européennes [7].  

Au niveau de la Côte d'Ivoire: Il n'y a pas de guides élaborés au niveau 

national. Cependant les structures font référence aux guides de l'OMS, de 

l'UEMOA et de la France.  

 

I-2 SITUATION EN COTE D'IVOIRE 

 

En Côte d'Ivoire, une seule structure publique appelée Pharmacie de Santé 

Publique (PSP) est spécialisée dans l'achat, le stockage et l'approvisionnement 

de certains réactifs inscrits uniquement dans des programmes et dédiés aux 

Hôpitaux Publics. La PSP achète les réactifs chez des fournisseurs étrangers ou 

locaux. 

La distribution des réactifs de diagnostic à usage courant dans les laboratoires 

des Centres de Santé Publics et Privés est essentiellement effectuée par des 

Sociétés Privées. 
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Selon la réglementation en Côte d'Ivoire, les sociétés de distribution doivent être 

créées par des personnes ayant une formation médicale (Médecin, Biologiste des 

Hôpitaux, Infirmier, Sage-femme) [20]. Elles doivent ensuite être enregistrées à 

la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) en produisant des 

documents exigés par la réglementation en vigueur [20]. Ces Sociétés privées 

représentent chacun un fabricant. Les Sociétés sont libres de représenter le 

fabricant de leur choix. Toute fois les produits proposés doivent respecter 

certaines exigences [8; 10; 13]. Le nombre de représentants d'un fabricant est 

fonction du volume d'activité dans le pays. De façon générale dans chaque pays 

en voie de développement, les fabricants ont au plus un seul représentant pour 

éviter la concurrence déloyale pouvant avoir un impact négatif sur la vente des 

produits du fait de la petitesse du marché. 

Environ Cinq (05) Sociétés distributrices privées importaient régulièrement les 

réactifs de diagnostic en 1990. Le nombre est passé à une vingtaine en 2000 et 

une cinquantaine en 2012. Cette croissance rapide du nombre de distributeurs du 

fait de la rentabilité financière du secteur ne permet pas un contrôle du respect 

des conditions de vente des produits. En effet, comme dans la plupart des pays 

en voie de développement, ces sociétés après avoir obtenu l'agrément d'achat et 

de vente des réactifs ne sont soumis à aucun contrôle sur le terrain. Cette 

situation entraine très souvent un dysfonctionnement dans le système 

d'approvisionnement de ces produits dû notamment aux mauvaises conditions de 

transport, de conservation des produits et la survenue fréquente de ruptures de 

stock des produits. 

Concernant les réactifs dédiés aux Programmes de Santé, pour éviter les 

ruptures, l'Etat de Côte d'Ivoire a décidé en collaboration avec ces Sociétés  
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privées de distribution de faire une quantification annuelle en vue d'avoir chaque 

année un planning d'achat et de distribution [21]. 

L'Etat Ivoirien et certains bailleurs, pour supporter financièrement ces Sociétés 

de distribution locales ont signé avec elles des contrats d'achat de certains 

réactifs en vue d'approvisionner la PSP qui à son tour distribue aux laboratoires 

des centres de santé publics pour la prise en charge des maladies inscrites aux 

programmes de santé publique.  

La distribution des réactifs non-inscrits aux programmes de santé aux 

laboratoires des structures publiques et la mise à disposition des réactifs aux 

laboratoires privés est de l'essor des Sociétés privées.   

 

I-3 CADRE DE L'ETUDE 

 

La Société Nouvelles Perspectives lieu de notre étude est une société privée 

créée en Mai 2005, ayant son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire) et spécialisée dans 

l'achat et la distribution des réactifs de diagnostic aux laboratoires d’analyses 

médicales . Il s'agit d'une très petite entreprise comme toutes les autres sociétés 

privées de vente de réactifs en Côte d'Ivoire. Elle emploie douze (12) salariés 

dont un Gérant qui est le Président Directeur Général, un Directeur Général 

jouant le rôle Directeur Commercial et de Comptable, trois Commerciaux, un 

Gestionnaire de Stock, quatre Techniciens de maintenance, un Chauffeur et un 

Technicien de surface (organigramme annexe 1). 

La société Nouvelles Perspectives a pour fournisseur principal la Société Roche 

Diagnostics ayant son service export en Allemagne. Il s'agit en effet du 

représentant officiel et exclusif de Roche Diagnostics en Côte d'Ivoire. Elle  
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occupe environ 60% du marché dans le pays en termes d'équipements des 

Laboratoires en machines et est classée parmi les cinq (05) importantes 

structures de distribution de réactifs en Côte d'Ivoire.  

Le chiffre d'affaire effectué sur les réactifs par le fournisseur (Roche 

Diagnostics) et le nombre de commandes livrées à la société Nouvelles 

Perspectives pendant les cinq (05) dernières années sont indiqués dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Tableau I: Chiffre d'affaire et nombre de commandes de réactifs par an 

 

Année 

Chiffre d'affaire du 

fournisseur (en Euro) 

Nombre de commandes de réactifs 

livrées par an à la société NP 

2008 280 000 7 

2009 246 000 5 

2010 203 000 4 

2011 164 000 2 

2012 152 000 1 

 

Les chiffres d'affaires et principalement le nombre de commandes de réactifs 

connaissent une baisse constante du fait des difficultés que traverse la Société 

Nouvelles Perspectives. 

Comme toute société d'importation et distribution, elle travaille en collaboration 

avec une Société de transit qui réceptionne les produits dès leur arrivée à 

l'aéroport et les stocke en fonction des indications de température sur les colis 

avant de les acheminer dans les locaux de Nouvelles Perspectives. 
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Cette société de transit dispose de dix (10) chambres froides à température 

contrôlée (0-8°C) et une (01) salle d'environ 100 m
2 

pour la conservation à 

température ambiante (15-25°C).  

Pour recevoir les produits dans les mêmes conditions, Nouvelles Perspectives 

dispose de quatre (04) réfrigérateurs transparents constituants les chambres 

froides et une salle d'environ 10m
2
 pour la conservation à température ambiante. 

Avant d'être stockés, tous les produits réceptionnés sont vérifiés, enregistrés sur 

des fiches de stock et saisis à l'ordinateur. 

 Les commandes des produits chez le fabricant sont faites selon la disponibilité 

financière de la société. 

Les livraisons des produits aux clients sont effectuées à l'aide de véhicules du 

personnel ou de location dans les conditions définies et inscrites sur l'emballage 

par le fabricant pour garantir l'intégrité des produits. 

 

I- 4 CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 

 

Le processus de distribution des réactifs de diagnostic peut être représenté par le 

schéma ci-dessous (Figure 1) montrant des flux à deux niveaux:  

- en amont, " back office" la société de Distribution commande et achète 

les produits chez le fournisseur et les stocke. 

- en aval, "Front office" la société de Distribution vend et livre les 

produits aux Laboratoires d’Analyses Médicales  ou aux centrales de 

distribution.  
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- Transitaire 

- Compagnies 

aérienne 

- Véhicule de 

transport 

 

Pour garantir la qualité et la disponibilité des produits il est indispensable de 

respecter les exigences relatives aux bonnes pratiques de distribution à tous les 

niveaux des processus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    

                                                                                                               

                                                     

 

 

 

 

 

FIGURE 1: processus distribution des réactifs de Diagnostic [ 22 ] 
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II- FONDEMENT DE L'ETUDE 

II-1 CONTEXTE DE L'ETUDE 

Les résultats de Laboratoire issus de l'utilisation des réactifs de diagnostic sont 

aujourd'hui indispensables à la prise en charge efficiente des malades car 

l'efficacité d'un traitement requiert l'identification de la pathologie. La survie des 

malades est donc étroitement liée aux résultats des analyses de Laboratoire. Les 

Laboratoires des structures publiques ou privées pour satisfaire leurs clients, 

doivent disposer de réactifs en quantité et en qualité. Cette disponibilité dépend 

des distributeurs qui doivent tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins 

exprimés par ces laboratoires. 

Pour un bon fonctionnement de leur système, les distributeurs font en général 

référence aux directives ou aux guides de bonne pratique pour garantir la 

disponibilité et la qualité des produits [7; 21].  

En Côte d'Ivoire, malgré l'existence des guides, des difficultés 

d'approvisionnement des Laboratoires en réactifs sont récurrentes au niveau de 

tous les distributeurs. La société Nouvelles Perspectives lieu de notre étude n'est 

pas en reste. Le niveau de gravité est en général fonction de l'organisation de 

chaque Société. Ces difficultés pourraient être dues à des problèmes de 

performance et de maitrise des processus. C'est pourquoi, il paraît important 

d'entreprendre ce travail qui permettra d'identifier les points de 

dysfonctionnement afin de mettre en place des actions pouvant améliorer l'état 

d'approvisionnement des réactifs aux Laboratoires.  
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II-2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE 

Depuis 2010, la société Nouvelles Perspectives est confrontée à des difficultés 

pour approvisionner les Laboratoires en réactifs du fait de la non disponibilité 

des réactifs de diagnostic. Cette situation qui a empirée en 2012 a emmené les 

laboratoires qui utilisent les machines vendues par la société Nouvelles 

Perspectives à se tourner vers d'autres distributeurs dans le pays ou ailleurs. Ces 

nouveaux distributeurs n'ayant pas l'agrément du fabricant pour importer dans le 

pays, utilisent des voies parallèles pour l'approvisionnement des laboratoires en 

ces mêmes produits. Les conséquences de ce phénomène se situent à plusieurs 

niveaux: 

- les Laboratoires disposant des équipements de Nouvelles Perspectives 

n'arrivent pas à satisfaire les malades à temps ; retardant ainsi leur prise 

en charge thérapeutique. 

- Le non respect du contrat d'approvisionnement signé entre Nouvelles 

Perspectives et le Gouvernement après la quantification annuelle des 

réactifs, met à mal le fonctionnement des Programmes de santé.  

- Les produits commandés avec les autres distributeurs arrivent dans des 

conditions non contrôlées compromettant ainsi la qualité des réactifs et 

indirectement celle des résultats d'examen. 

- Les laboratoires utilisant les réactifs provenant de Nouvelles Perspectives 

sont obligés d'acquérir des machines de marque différente pour être à 

l'abri des ruptures et d'interruption de leur activité, ce qui constitue un 
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investissement supplémentaire et imprévu, donc un effort financier de 

leur part. 

 

- Une future faillite de la société pouvant mettre au chômage les 

travailleurs et entrainer une dégradation du niveau de vie de leur famille.  

C'est pourquoi, il importe de rechercher les causes à ce problème et d'en trouver 

les solutions. 

 

II-3 OBJECTIFS 

L'objectif général de ce projet est de mettre en place des actions pour trouver 

une bonne dynamique dans la distribution des réactifs de diagnostic par la 

Société Nouvelles Perspectives. 

Les Objectifs spécifiques sont: 

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

- Mettre en œuvre les solutions permettant d’éliminer ces causes. 

Pour mieux comprendre le projet dans son ensemble, une planification 

dynamique stratégique a été réalisée. Elle nous a permis de voir de façon précise 

nos démarches pour atteindre les objectifs fixés (Figure 2). 
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1) ENTITÉ DE SERVICE : 
NOUVELLES PERSPECTIVES : MAI  2005

9) ANALYSE SITUATION :
• Forces : 
- Disponibilité du personnel à collaborer pour la mise 

en place d’une démarche qualité
- Expérience de 7 années dans l’activité de distribution 

avec un « turn over »  du personnel réduit

• Faiblesse: 

- Rupture régulière de réactifs

- Absence de Veille commerciale

- Problème de compétence

- Non maitrise de la consommation des clients

- Absence de logiciel de gestion de stocks

11) RÉSULTATS OU LIVRABLES MESURÉS OU ESCOMPTÉS  :

- Logiciel de gestion de stock  installé.

- Procédures  rédigées

- 100%  produits commandés livrés dans le délai 

- 100% des besoins des clients identifiés

- Un comptable et un responsable qualité recrutés

- Un personnel bien formé

2) Publics concernés :
• Directs :Fabricants, Laboratoires, 

Bailleurs de fonds

• Indirects : Malades,  sociétés, 
Organismes de tutelle.

10) OBJECTIFS MESURABLES

1 : Installer un logiciel de gestion de stock  au 
1er Trimestre 2013

2: Rédiger des  procédures (achat, stockage, 
approvisionnement, réclamation) au cours du 
premier trimestre 2013.

3:   Livrer les produits dans le délai (≤ 45 jours).

4- Faire un rapport Hebdomadaire  de 
prospections commerciales.

5- Réorganiser le fonctionnement de la société

6- Former le personnel

Actions

souhaitées 

par le "public" 

4) BESOIN PARTICULIER DU "PUBLIC" :

- Rapidité de livraison des produits

5) LIVRABLES VISANT LA SATISFACTION DE BESOIN DU "PUBLIC" : -
Réactifs de qualité livrés dans un délai ≤ 45 jours

Actions

quotidiennes 

3) ATTENTES GÉNÉRALES DU "PUBLIC" :
-Avoir leurs commandes satisfaites à temps
- Avoir des produits de qualité

7) MISSIONS / RAISONS D'ÊTRE

- Contribuer à la mise en place d’une démarche 

qualité visant à améliorer l’approvisionnement 

des  Laboratoires en réactifs de diagnostics

...........................................................

8) PRIORITÉS CHOISIES :

- satisfaire à toutes les demandes 
des clients dans le délai

- Veuillez  au maintient de l’intégrité 
des réactifs.

6) CONCURRENCE / CONTEXTE :

- Occupation 60%  du marché   

- Existence   d’une Cinquantaine de sociétés 
concurrentes.

 

 

FIGURE 2: Planification Dynamique Stratégique de mise en place d’une 

démarche qualité dans une Société Privée de Distribution de réactifs 
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de Diagnostic[23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE: RELANCE D'UNE 

DYNAMIQUE PROACTIVE 
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I- CHOIX DE LA METHODE D'AMELIORATION 

Le présent projet s'est déroulé du 1er Janvier au 30 Juin 2013. Il a consisté à 

identifier les causes de dysfonctionnement et à mettre en place des actions 

d'amélioration. 

 

I-1 DIAGNOSTIC INITIAL   

 

Pour améliorer les points de défection de la Société, un diagnostic de départ a 

été mené. Aussi pour s'assurer que les variations recherchées se situent au 

niveau de la Société Nouvelles Perspectives, une prospection a été faite sur toute 

la chaine d'approvisionnement notamment: 

- le fabricant, pour ce qui concerne la disponibilité et la qualité des  

produits manufacturés ;  

- le transitaire, à l'Aéroport, pour ce qui est du transport et de la  

conservation des produits avant leur arrivée chez le distributeur ;  

- Les Laboratoires d’Analyses Médicales, pour ce qui concerne la qualité,  

la disponibilité des produits et la planification des commandes. 

 

I-1-1 Au niveau du fournisseur. 

La vérification a montré que toutes les dispositions sont prises pour acheminer 

les produits dans leur état initial. Des documents d'envoi sont adressés aux 

distributeurs pour permettre à leur transitaire de réceptionner et de bien 

conditionner les produits à l'aéroport.  
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I-1-2 Au niveau du transitaire à l'aéroport, 

La visite dans le Service de transit a permis de voir que ce service dispose de 

chaines du froid requises pour conserver les réactifs aux températures indiquées 

sur les emballages. Une organisation y est également mise en place pour 

réceptionner les produits quel que soit l'heure d'arrivée afin d'éviter la rupture de 

la chaîne du froid pour les produits nécessitant une conservation à basse 

température.  

 

I-1-3 Au niveau des laboratoires d’analyses médicales  

Une enquête a été réalisée au niveau des laboratoires qui disposent des 

instruments de Nouvelles Perspectives et qui sont les bénéficiaires finaux, pour 

relever les problèmes liés à la distribution des réactifs. Le questionnaire (annexe 

2) portait sur trois points essentiels: 

1- la qualité des produits, 

2- la disponibilité des produits,  

3- La planification des commandes. 

Sur 35 Laboratoires visités, tous ont relevés une rupture récurrente de réactifs 

allant parfois à sept (07) mois de manque de produits. Deux (02) Laboratoires 

ont relevé des cas isolés de problèmes sur la qualité des réactifs (Code barre et 

contrôle qualité). Pour ce qui concerne les commandes aucun laboratoire n'avait 

planifié sa commande de réactifs. Les commandes sont donc faites en cas de 

besoin.  
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I-1-4 Au niveau de la société Nouvelles Perspectives 

Le diagnostic au niveau de la société s'est référé aux grands chapitres abordés 

par les guides de bonnes pratiques [2; 5; 10] sur les lesquels toutes les sociétés 

de distribution devraient s'appuyer pour bien mener leurs activités:  

- la Gestion de la qualité,  

- le Personnel,  

- les Locaux et le Matériel, 

- l'approvisionnement, la réception, les opérations de stockage et la 

manutention des produits,  

- la préparation et la livraison des commandes, 

- la Documentation,  

- Le retour de produits défectueux, les réclamations, les rappels ou 

retraits, les produits contrefaits, la destruction. 

 Les causes pouvant être à l'origine de dysfonctionnement, relevées par 

Brainstorming  lors des séances de travail organisées avec le personnel de la 

société, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau II: Points de défection relevés par Brainstorming [22] 

CHAPITRES POINTS RELEVES 

Gestion de la qualité - Absence de responsable qualité 

Personnel - Formation initiale inadéquate   

- Absence d'un Comptable 

Locaux et matériel -Absence d'un Logiciel de Stock 

- Accès non contrôlé  

- Etagères et palettes en nombre insuffisant 

- Local de stockage insuffisamment protégé  

L'approvisionnement, 

réception, opérations de 

stockage et manutention 

des produits  

-  Produits mal disposés 

- Quantité importante de réactifs périmés 

- Pas de produits en stock 

La préparation et 

livraison des commandes  

- Non utilisation de formule de commande  

- Délai de livraison des réactifs non connu. 

Documentation - Absence de Manuel qualité  

- Absence de Procédures  opérationnelles écrites 

Le retour de produits non 

défectueux, réclamations, 

rappels ou retraits, 

produits contrefaits, 

destruction 

- Absence de procédures 
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Les points relevés par brainstorming ont été assemblés en cinq (05) groupes 

dans le Diagramme d'affinité ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3: Points de défection regroupés par affinité [22] 

  

 

a- Assurance qualité 
 

Aucun système de qualité n'a été mis en place au niveau de la société:  

- Il n'existe pas de documents pouvant renseigner sur la politique de la 

Direction et l'organisation de la société de façon générale en matière de 

qualité ; 

- aucune procédure opérationnelle n'est rédigée. 
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b- Compétence du personnel 

Le problème de compétence du personnel se situe au niveau de l'organigramme 

de l'organisme et de la formation du personnel: 

- le service de comptabilité n'est pas fonctionnel car il n'y a pas de 

comptable recruté pour assurer ce poste. L'activité de ce service est 

effectuée par le Directeur.  

La comptabilité d'une société étant sa substance, son dysfonctionnement 

constitue un problème pour la survie de la société. 

- La société ne dispose pas de service qualité, par conséquent il n'y a de 

responsable qualité pouvant faire le suivi et l'évaluation des activités 

menées. 

- La formation initiale du personnel, notamment des commerciaux, n'est pas 

en rapport avec le médical. Il est donc difficile pour le personnel 

d'assimiler facilement toutes les informations qui leur sont données. Cette 

situation entraine la non-compétitivité de l'action commerciale et 

marketing sur le marché car ces commerciaux n'arrivent pas à convaincre 

parfaitement le client sur certains points importants du produit.  

 

c- Sécurité du local de stockage  

L'insuffisance de matériels telles que les palettes et les étagères entraine le 

stockage de certains réactifs à même le sol (Annexe 9). Ceci peut provoquer la 

dégradation des produits, et les rendre non utilisables. Aussi le local servant de 

stockage des réactifs étant accessible à tout le personnel, des produits peuvent 

être sortis sans être enregistrés. Des dispositions de fermeture (Annexe 10) et de 

surveillance doivent être prises pour empêcher l'entrée de personnes non  
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autorisées afin de protéger les produits contre les risques de vol et de 

malveillance. 

 

d- Outils de gestion de stock 

Les outils de gestion de stock sont  les matériels et les formules utilisées pour 

bien gérer les stocks de produits. Il a été relevé au niveau de la société: 

- une absence de logiciel de gestion de stock ; 

- la non utilisation de formule de commande. 

En effet, si le logiciel permet de suivre l'évolution du stock, l'utilisation de 

formules de commande permet de mieux organiser les commandes afin d'éviter 

les péremptions et les ruptures.  

  

e- Disponibilité des produits 

 

Une absence de réactifs a été relevée au niveau du stock de la société. Elle 

constitue la cause principale des problèmes d'approvisionnement et est liée à:   

- un problème de ressource financière ; 

- une quantité importante de produits périmés due au fait qu'ils n'ont pas 

fait l'objet d'aucune demande de la part des clients mais surtout sont 

commandés sans application de règles de gestion de stock.  

Ces deux points relevés sont le fait d'une absence de méthode convenable de 

gestion des commandes. 
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I-2- MISE EN PLACE DES ACTIONS 

Les méthodes d'amélioration habituellement appliquées aux processus sont les 

outils classiques que sont le PDCA (Plan-Do-Check-Act) qui est l'outil 

traditionnel d'amélioration continue et les 8 D (Eight disciplines of problem 

solving) utilisées pour la résolution des problèmes. Pour des raisons spécifiques, 

le Lean management et la méthode des 5M seront utilisés dans ce projet pour 

permettre d'optimiser les actions dans tout le système d'approvisionnement mais 

également de maitriser tous les facteurs concourant à avoir des produits de 

qualité et disponibles.  

Le diagramme d'Hishikawa ci-dessous, basé sur la méthode des 5 M à laquelle 

est appliquée le Lean Management indique l'effet recherché par la mise en 

œuvre des actions à chacun des points de dysfonctionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4: Méthode appliquée [22]. 
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La mise en place des actions d'amélioration concerne la Société Nouvelles 

Perspectives et se réfère aux cinq (05) familles de points de dysfonctionnement 

identifiées lors du brainstorming avec le personnel. Cependant, pour éviter les 

aléas des facteurs extérieurs, des suggestions ont été adressées aux structures 

impliquées dans la chaine de distribution des produits notamment le fournisseur, 

le service de transit de l'aéroport et les Laboratoires d’Analyses Médicales. 

 

I-2-1 LE FOURNISSEUR 

 

Il a été demandé au fournisseur: 

- la mise à disposition de la  liste des produits disponibles et leur délai de 

péremption. 

- L'envoi des documents d'expédition avant l'arrivée des marchandises à 

l'aéroport pour permettre d'apprêter les documents d'enlèvement et les 

conditions de conditionnement des produits afin d'éviter la rupture de la 

chaine de froid pendant une longue période. 

 

I-2-2 LE TRANSITAIRE A L'AEROPORT 

 

Le transitaire devra pour garantir l'intégrité des produits: 

- Mettre en place un système permanent permettant de récupérer les 

produits dès leur arrivée à l'aéroport. 

- Stocker immédiatement les produits réceptionnés dans les conditions de 

température indiquées sur les documents d'expédition ou l'emballage. 
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I-2-3 LES LABORATOIRES 

Les Laboratoires utilisateurs doivent pour un bon fonctionnement: 

- faire au cours de l'année, des prévisions de commandes sur une période 

définie en fonction de leur consommation. 

- préparer et adresser les commandes en tenant compte du délai de livraison 

défini par le distributeur. 

 

I-2-4 LA SOCIETE NOUVELLES PERSPECTIVES 

 

Pour aider la société Nouvelles Perspectives à regagner en croissance, il a été 

mis en place un certain nombre d'actions permettant de trouver non seulement 

une solution aux causes liées aux difficultés d'approvisionnement des produits 

mais aussi d'améliorer le fonctionnement de la société. Les groupes de 

problèmes identifiés lors du brainstorming au diagnostic initial ont permis la 

mise en place d'actions spécifiques.  

 

a- Assurance Qualité 

En attendant la mise en place du manuel de qualité, la priorité a été la rédaction 

des procédures des processus essentiels concernant la distribution de réactifs au 

niveau de la société. En effet, les procédures sont d'excellents moyens pour 

maitriser, assurer et manager la qualité.  

Elles permettent de garantir un bon fonctionnement des systèmes dans un 

organisme. La mise en application de ces procédures permettra d'éviter les 

écarts, facteurs de dysfonctionnement. 

Les thèmes soumis à la rédaction sont : 
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- procédure de réception et de traitement des commandes ; 

- procédure d’achat des produits aux fournisseurs ; 

- procédure de réception et de stockage des produits ; 

- procédure de préparation et de livraison des Produits ; 

- procédure de vérification du stock ; 

- procédure de gestion et de destruction des produits périmés ; 

- procédure de  maintenance préventive ; 

- procédure de  maintenance curative ; 

- Procédure de recouvrement des créances ; 

- Procédure de réclamation de produits défectueux. 

 

b- Compétence du personnel 

Le problème de compétence concerne deux points essentiels: 

- la revue de l'organigramme ; 

- la formation du personnel. 

 Revue de l'organigramme 

- Une procédure de recrutement d'un responsable financier a été engagée 

pour suivre la comptabilité de la société.  

Avant l'aboutissement de ce recrutement il a été demandé au cabinet 

comptable supervisant la comptabilité de la structure de détacher un agent 

pour passer les écritures des entrées et sorties de façon journalière. 

- Pour suivre toutes les actions mis en œuvre et la réalisation des activités 

par la société, le recrutement d'un responsable qualité a été proposé au 

Directeur Général. 

 Formation du personnel 
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Concernant la formation continue et la mise à niveau du personnel, un 

planning de formation a été élaboré: 

 Au niveau interne, dans la société, la formation des commerciaux et du 

gestionnaire de stock va consister à faire des exposés une fois par 

semaine sur les différents gammes de  produits. 

 Au niveau externe, chez le fournisseur, le personnel a été inscrit selon la 

spécificité de chacun au programme annuel de formation concernant tous 

les domaines d'activité de la société (Marketing, commerciale, 

maintenance). 

 

c- Outil de gestion de Stock 

Pour une bonne maitrise, la gestion du stock nécessite l'utilisation d'un logiciel 

de gestion de stock, la détermination d'un délai de livraison et l'utilisation de 

formule de commande.  

 

 - Logiciel de gestion de stock 

Un informaticien a été contacté pour la mise en place d'un logiciel de gestion de 

stock. Il devra se former aux processus essentiels nécessitant l'utilisation du 

logiciel de gestion de stock pour répondre aux besoins réels du gestionnaire de 

stock. 

- Délai de livraison 

Une analyse de temps de traitement  des dossiers (envoie de la proforma par le 

fournisseur, signature des documents de dédouanement etc.c) à différents 

niveaux a été effectuée pour déterminer un délai raisonnable de livraison des 

produits au client après sa commande. 
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- Formule de commande  

La Formule de commande la plus utilisée est la quantité à commander QAC.  

L'application de cette formule a été recommandée au gestionnaire  de stock. Elle 

consiste à déterminer un Niveau de Stock Maximum. Les quantités à 

commander doivent être calculées en suivant les quatre étapes ci-dessous: 

 calculer la consommation moyenne Mensuelle (CMM) du produit. 

 Déterminer de la quantité du stock Maximum (QSM):  

QSM= CMM x Niveau de stock Maximum. 

 Déterminer le stock disponible utilisable (par l'inventaire). 

 Calculer la quantité à commander (QAC) 

 

QAC= (Quantité Stock maximum)- (Stock disponible et utilisable) 

ou 

QAC= (CMM x Niveau de stock maximum)- (Stock disponible et   

utilisable). 

Pour cela il est important de connaître la définition certains termes logistiques et 

les calculs qui permettent de les appliquer. Les termes logistiques couramment 

utilisés en gestion de stock sont: 

 Période de revue: Temps fixé pour passer les commandes routinières 

 Niveau de stock Maximum: Le niveau d’approvisionnement que les 

niveaux de stock ne doivent pas dépasser (niveau de stock à ne pas dépasser 

dans les conditions normales de stockage). Les commandes routinières 

doivent ramener le solde disponible à ce niveau.  

Niveau de stock maximum = Niveau de stock minimum + période de 

revue.   
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  Niveau de stock Minimum: Le niveau de stock à partir duquel les 

commandes normales de produits doivent être réalisées.  

Niveau de stock minimum = Niveau de stock de sécurité + délai de 

livraison.  

  Niveau de stock de Sécurité: C’est le stock tampon pour faire face aux 

incertitudes (retard de livraison, augmentation imprévue de la 

consommation). Le stock de sécurité est en dessous du stock minimum. 

Niveau de stock de sécurité = Niveau de stock de la période de revue. 

 

d- Disponibilité des produits  

Pour assurer une bonne  gestion des demandes et des péremptions, une méthode 

de gestion des commandes a été mise en place. Elle consiste: 

 à l'annulation de toutes les commandes de réactifs antérieures à Janvier 

2013. Par courrier, tous les laboratoires devront être invités à 

l'actualisation de leur commande. Cette décision permettra à la société 

d'avoir une valeur de commandes réelle pouvant surtout être 

supportables car des commandes non satisfaites devenues obsolètes 

étaient toujours considérées valables par la société alors que les clients 

demandeurs avaient trouvé d'autres alternatives. 

 Aux visites régulières des commerciaux pour collecter les commandes 

des clients et les traiter selon la procédure mise en place.  

 Pour le gestionnaire de stock, à faire toutes les deux semaines un point 

des commandes. Un résumé des commandes devra être établi et adressé 

au Directeur qui les validera. Les produits non disponibles seront listés 

sur un fichier Excel avec toutes les informations concernant le produit et  
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le client, puis feront l'objet d'une commande chez le fournisseur en 

tenant compte du délai de livraison.  

 A ce que le stock de produits au niveau de la société se fasse uniquement 

pour les produits à grand débit pour éviter les péremptions. Ces produits 

à grand débit devront être identifiés.  

 Au paiement obligatoire par les Clients de 50% du montant de la facture 

après confirmation de la commande. 

 

e- Aménagement et sécurisation du local de stockage. 

Une réhabilitation  du local de stockage a été demandée à la direction pour 

garantir l'intégrité des produits au cours de leur conservation. Cette 

réhabilitation concerne: 

 l'augmentation du matériel tel que les étagères et les palettes.  

 la prise des mesures sécuritaires concernant les dispositifs de fermeture, 

par le remplacement de toutes les anciennes clés  et le renforcement des 

grilles de sécurité car, si les procédures évitent au local l'accès des 

personnes non autorisées, elles ne protègent pas contre les autres formes 

de vol.   
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II- RESULTATS ET DISCUSSION 

II-1 APPLICATION DES ACTIONS MISES EN PLACE 

Après six (06) mois de mise en place du projet, un autodiagnostic a été effectué 

avec l'ensemble du personnel pour relever le niveau de mise en œuvre des 

actions mises en place au cours de ce projet. L'échelle d'évaluation appliquée est 

indiquée dans le tableau ci-dessous.  

Les taux d'application des actions mises en place au cours de cette période sont 

représentés par le graphique de type Radar de la figure 5.   

 

Tableau III: Echelle d'autodiagnostic [5] 

Légendes 

 

Pourcentage de réalisation 

Totalement réalisé  100% 

Tout à fait réalisé 80% 

Plutôt réalisé 60% 

Plutôt pas réalisé 30 % 

Pas du tout réalisé 00% 
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FIGURE 5: Taux d'application des actions mises en place [5] 

 

II-1-1 Assurance qualité 

Les procédures clés de l'activité de distribution et d'approvisionnement des 

réactifs ont été rédigées (annexe 5) et mises à la disposition du personnel qui y 

fait référence dans l'accomplissement de tous les actes. Ces procédures 

permettront de régler tous les problèmes de non-conformité dans le 

fonctionnement de la société. Pour cela la Direction doit s'en approprier pour 

garantir la qualité du service.   
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II-1-2 Compétence du personnel 

a- Organigramme 

Le recrutement d'un comptable est en cours. Les dossiers de candidature ont été 

réceptionnés et soumis à étude. Un assistant comptable a été désigné par le 

Directeur parmi son personnel pour coordonner les activités comptables de la 

Société (annexe 4). 

Un service qualité a été créé. En attendant le recrutement d'un Responsable 

qualité, un correspondant qualité a été désigné par le Directeur pour suivre le 

niveau de réalisation des activités mises en place (annexe 4) 

b- Formation du Personnel 

La formation du personnel a débuté dans le mois de Juin 2013 au niveau de la 

société par la formation des commerciaux et du gestionnaire de stock. A l'issue 

des premières phases de formation, une présentation publique de produits a été 

organisée dans deux structures par le responsable commercial (annexe 8). 

Les formations planifiées à l'extérieur chez le fournisseur (Roche) seront 

effectives à partir du mois de Septembre pour des raisons de transfert des 

activités de Roche d'ALLEMAGNE en FRANCE. 

En effet, le personnel est l'un des maillons essentiels dans le maintien de la 

qualité des activités. Pour cela il est fondamental de disposer d'un personnel 

suffisant en qualité et en quantité, et de mettre en place une organisation 

définissant clairement les responsabilités de chaque personnel.  
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Il est donc nécessaire de disposer d'un organigramme avec les responsabilités, de 

fiches de définition de fonctions et des fiches postes pour éviter les lacunes et les 

double-emplois dans les responsabilités. Chaque opération doit avoir son 

responsable. Tout le personnel doit être qualifié et donc formé initialement et de 

façon continue aux tâches confiées [1;10;24]. 

 

II-1-3 Sécurisation du lieu de Stockage 

Pour garantir la qualité des produits, des aménagements ont été effectués: le 

système de climatisation a été renouvelé, des étagères et palettes ont été ajoutées 

pour disposer tous les produits de façon convenable (annexe 9). 

Pour prévenir les produits des vols, la direction a renouvelé tout le système de 

fermeture et de protection (clés, grilles)  et recruté un gardien pour assurer la 

sécurité du stock (annexe 10).  

Selon les règles de bonnes pratiques, le lieu de stockage doit non seulement 

constituer une sécurité pour les produits en terme de conservation en respectant 

certaines normes (dimensions, température, Humidité, ventilation) mais 

également doit être protégé de sorte à éviter les vols ou les sorties non contrôlées 

des produits. L'accès à ce lieu doit se faire sur l'autorisation du gestionnaire de 

stock pour une bonne maitrise du flux d'entrée et de sortie des produits [7;24].  

 

II-1-4 Outils de gestion de stock 

 Le logiciel de gestion de stock (File maker Pro) a été installé et est utilisé 

pour le suivi du stock principalement l'enregistrement des entrées des  
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nouveaux produits, l'enregistrement des sorties des produits, et 

l'inventaire. 

 Le délai de livraison a été déterminé à 45 jours et est appliquée à toutes 

les commandes des clients. 

 La formule de la quantité à commander est appliquée par le gestionnaire 

pour la constitution du stock de produits au niveau de la Société 

Nouvelles Perspectives. 

 

II-1-5 Disponibilité des Produits  

La méthode de gestion des commandes mise en place est appliquée:  

 Tous les Laboratoires disposant d'un équipement fournis par NP ont été 

informés par courrier signé du Directeur de l'annulation de toutes les 

commandes antérieures à Janvier 2013 (annexe 7). 

 Les demandes réactualisées ou les nouvelles demandes des clients sont 

régulièrement collectées par les commerciaux. 

 Toutes les demandes des clients sont immédiatement traitées par le 

gestionnaire de stock et validés par le Directeur pour être commandées 

chez le fournisseur. 

 Tous les produits à grand débit qui doivent constituer le stock ont été 

listés par le gestionnaire de stock. Un tableau de ces produits a été établi 

grâce à la formule de calcul de la quantité à commander (annexe 6).  

 Le paiement de 50% au moins de la facture des commandes est appliqué 

dans un premier temps aux laboratoires privés ayant un grand volume 

d'activités. 
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II-2 ETAT D'APPROVISIONNEMENT EN REACTIFS 

 

Les commandes effectuées par les clients au cours des six premiers mois du 

projet et les dates de livraison présentées dans le Tableau IV ci-dessous 

indiquent l'état de distribution des réactifs par la Société Nouvelles Perspectives 

depuis la mise en place du projet.  

Tableau IV: Commandes passées en réactifs au cours du 1er semestre 

N° d'ordre N° Commande Date de confirmation N° Proforma 

Montant 

en Euro Date de livraison Délai/jour 

1 001/01/2013 24/01/2013 5330005153 16964,45 03/04/2013 69 

2 002/01/2013 24/01/2013 5330005221 3 526,35 24/03/2013 59 

3 003/01/2013 02/03/2013 5330005152 5588,09 21/05/2013 80 

4 004/01/2013 17/03/2013 5330005173 3578,17 21/05/2013 65 

5 005/01/2013 17/02/2013 5330005222 9 720,35 24/03/2013 36 

6 006/02/2013 26/04/2013 5330040564 6 442,07 11/06/2013 46 

7 010/02/2013 28/02/2013 5330005309 2 437,77 16/04/2013 46 

8 011/03/2013 19/04/2013 5330005424 7 340,82 04/06/2013 47 

9 014/04/2013 05/05/2013 5530040467 7 617,97 04/06/2013 30 

10 Pharma Project 07/06/2013 5330005560 4 558,81 24/06/2013 17 

11 021/05/2013 26/06/2013 5330005633 7738,38 05/08/2013 40 

12 027/06/2013 12/07/2013 5330005868 4188,32 05/08/2013 34 

  

   

T= 79701,55 
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En six mois, 12 commandes de réactifs ont été effectuées par la société contre 

une seule commande de réactif en 2012. La moyenne mensuelle des commandes 

est environ de deux (02), soit une commande chaque deux semaines. 

 Le délai moyen de livraison est environ de 48 jours contre 45 déterminés par la 

Société. Plus de la moitié des commandes a un délai de livraison inférieur à 48 

jours. 

Ces résultats montrent que les actions mises en place sont appliquées par le 

personnel notamment les commerciaux chargés du recueil des besoins et le 

gestionnaire de commande qui exécute toutes les demandes des clients. Les 

longs délais de livraison observés peuvent s'expliquer par le fait que le projet 

venait de démarrer.  

Les délais de livraison enregistrés pourraient s'améliorer dans le temps car le 

Fournisseur traverse une période transitoire. En effet, le service logistique de 

l'activité Export de Roche Diagnostics pour l'Afrique Noire Francophone est en 

train d'être transféré d'Allemagne en France depuis Janvier 2013 et durera 

jusqu'au 30 Septembre 2013. 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           

38 
Mémoire Mastère Spécialisé  NQCE 2012-2013               Mise en place d'une démarche qualité dans le système de distribution des réactifs 
                                                                                     de diagnostic par les Sociétés privées  en Côte d'Ivoire:  
BAI GUSTAVE                                                                                                                  Cas de la Société   Nouvelles Perspectives  
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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CONCLUSION 

L'approvisionnement des Laboratoires d’Analyses Médicales en réactifs de 

Diagnostic rencontre aujourd'hui de grandes difficultés vu les ruptures répétées 

et parfois permanentes des produits au niveau des Distributeurs. Malgré les 

recommandations des guides de bonnes pratiques de distribution, les sociétés de 

distribution n'arrivent pas à satisfaire convenablement aux besoins des clients. 

Ce présent projet a permis d'apporter une contribution au fonctionnement de la 

Société Nouvelles Perspectives en mettant en place des actions permettant 

d'apporter une amélioration dans la distribution des réactifs de diagnostic aux 

laboratoires d’analyses médicales. 

Au cours de cette période du projet, des commandes régulières ont été effectuées 

permettant aux Laboratoires de travailler sans difficultés. 

 L'état satisfaisant des approvisionnements réalisés montre que la disponibilité 

des produits réside  dans la mise en place des méthodes de fonctionnement et la 

maitrise des processus.   

 

PERSPECTIVES 

Les résultats obtenus étant satisfaisants au regard du nombre de commandes 

effectuées en six mois, il faudra:  

- A court terme:  Appliquer totalement toutes les actions mises en place au 

niveau de la Société Nouvelles perspectives.  

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

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

. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1: Fiche  d'enquête Distributeur 

1-NOM de la Société:  

2- Date de création: 

3- Nombre de personnel: 

4- Nombre de clients:                              Publiques                                Privées   

5- Etat du Stock : Disponible  utilisable                          non utilisable                  

si non utilisable pourquoi 

6-Commande des Laboratoires: Nombre  par mois 

7-Commande chez le fournisseur effectuée sur la base: 

 a) Nombre de demandes reçu                b) Montant total des commandes                               

c) Autre à Définir 

8- Délai de dédouanement en jours  

8- Existence d'un logiciel de Stocks    oui                           non                          

  si oui le nom                 

8- Date de mise en service du logiciel 

9- Existence d'un véhicule affecté au transport des réactifs  

oui                                 non 

si non quel est le moyen de transport utilisé 
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10- Chaine du froid à l'arrivée à l'aéroport:    

a)type                             b)  Méthode de contrôle                                      

 c) capacité de la chaine de Froid                                       

  

11- Chaine du froid à chez le Distributeur:  

               a) type                                                       b) Méthode  de contrôle                                                      

c) capacité de la chaine du Froid 

12- Existence de fiche de Stocks   oui                                  non 

12-Existence de procédures écrites     oui                                   non                            

 si  oui les quelles 

 

 

 

Autres commentaires: 

 

 

                                                                      Abidjan le................................2013 
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ANNEXE 2: Fiche  d'enquête clients 

STRUCTURE N°.......................... 

1-Commandes satisfaites:    oui                                                                non 

si  non pourquoi ?  

 Disponibilité                      Délai                    quantité par rapport à la commande         

              

2- Produits de bonne qualité     Oui                                                                Non 

si  non où se situe le problème ?  

a) Calibration                                                     b) Contrôle Qualité                                        

c) Code barre 

d) Autres à définir 

Conditions de livraison :   bonnes                moyennes                        mauvaises                                        

 

4- Planification annuelle des commande : oui non 

Autres commentaires: 

 

 

                                                                   Abidjan le................................2013 
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ANNEXE 3: Organigramme Avant le projet 
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ANNEXE 4: Organigramme après six mois 
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ANNEXE 5: Exemple de procédure 

 

PROCEDURE  DE VERIFICATION DU 

STOCK 

CODE        : NPQ5 

VERSION : 00 

DATE         : 

15/04/2013 

PAGE         : 1/1 

 REDACTEUR VERIFICATEUR APPROBATEUR 

NOM ET 

PRENOMS  

   

FONCTION     

VISA     

    1- Domaine d’application  

 Cette procédure s’applique  à la bonne conservation de  tous les 

produits en stock. 

    2- Contrôle journalier 

- Vérifier chaque jour l’état de conservation des produits en stock  

-  Contrôler et relever les températures du  stock et des chambres froides une 

fois par jour à la même heure. 

    3- Inventaire 

Le service  stock et  facturation doit faire  deux types d'inventaire: 

- Inventaire régulier à la fin de chaque mois  

- Inventaire inopiné dès qu'il suspecte quelque chose d'anormale au niveau du  

  stock. 
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ANNEXE 6: Tableau de calcul de la quantité à commander  (QAC)  

                

REFERENCES DESIGNATIONS CMM NMS QSM 

Cmde 

en 

cours 

SDU QAC 

04657527190 Glucose 400T cobas c 111 11 3 33   0 33 

04657616190 UREA 400T cobas c 111 6 3 18   0 18 

05401755190 Creatinin Jaffe 400T c111 11 3 33   0 33 

04718569190 ALT 400T cobas c 111 10 3 30   0 30 

04657543190 AST/GOT 400T cobas c 111 10 3 30   0 30 

05401615190 CRP LX 200T cobas c 111 3 3 9   0 9 

04460715190 UREAL,  500Tests, cobas c, Integra 5 3 15   0 15 

04404483190 GLUC3 COBAS INTEGRA,800T 4 3 12   0 12 

20754765322 CLeaner SOLUTION 1000 ml 10 3 30   0 30 

20763071122 ISE DEPROTEINIZER,COBAS INTEGRA 6 3 18   0 18 

04810716190 CREAJ2 COBAS INTEGRA,700T 6 3 18   0 18 

10759350190 CFAS 12*3 ml 6 3 18   0 18 

04528417190 CFAS HbA1C 3*2ml 2 3 6   0 6 

10171760122 PRECIPATH U 4*5 ml 6 3 18   0 18 

10171735122 PRECINORM U 4*5 ml 5 3 15   0 15 

11706802001 ASSAY CUP (60x60) 2 3 6   0 6 

04357108001 Micro Cuvette Segment 10 3 30   0 30 

04352483001 Paper for urisys 1800 C111 6 3 18   0 18 
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ANNEXE 7: Lettre d'annulation des commandes 
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ANNEXE 8:  Planning de  présentation de produits 
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ANNEXE 9: Etagères et palettes avant et après le projet. 

 

     Avant Après 
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ANNEXE 10: Porte du lieu de stockage avant et après le projet 

 

          Avant Après 
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