
Stockage des médicaments dans les services de soins

La PUI (Pharmacie à Usage Interne) répond aux besoins
pharmaceutiques des personnes prises en charge par
l’établissement. 

À ce titre, elle a pour missions :

- D’assurer la gestion, l’approvisionnement, la préparation,
le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des
médicaments et autres produits de santé, des dispositifs
médicaux stériles, et d’en assurer la qualité.

- De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de
contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience
du recours aux produits de santé et de concourir à la qualité
des soins, en collaboration avec les autres membres de
l’équipe de soins.

-D’entreprendre toute action d’information aux
professionnels de santé sur les produits, ainsi que toute
action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, et de
concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à
la politique du médicament et des dispositifs médicaux
stériles.

Dans le domaine relevant de la compétence pharmaceutique
ont été définis des axes prioritaires propres à sécuriser le
circuit du médicament :

Rangement des armoires à pharmacie dans les services
selon la règlementation : avec renouvellement des dotations
par commande globale directe ou en vide/plein (selon
service).
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Gestion du traitement personnel du patient

DPI (Dossier Patient Informatisé) : analyse des
prescriptions en cours selon une politique de priorité :

Traçabilité des DMI (Dispositifs Médicaux Implantables)
via le logiciel Ehtrace

Unité de Reconstitution des Cytotoxiques : préparation
des chimiothérapies

Distribution nominative des traitements hors dotation et
de l’antibiothérapie

 3 classes thérapeutiques : 
 --> endocrinologie
 --> infectiologie / parasitologie
 --> métabolisme / diabète / nutrition

 Prescriptions chez la personne âgée.
 Prescriptions des antibiotiques en partenariat avec le
médecin référent PBRD.

 Prescription informatisée des chimiothérapies : 100 % avec
le logiciel Chimio.
 Actualisation de l’ensemble des procédures de l’URC.


