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CONTEXTE 
 

 Développement important du sih  
 sécurisation 
 optimisation 
 traçabilité 

 

 Développement des applications impliquant des produits 
pharmaceutiques 

 LAP/LAD (logiciel d’aide à la Prescription/ Dispensation) 
 production : chimiothérapie, stérilisation, préparations 

pharmaceutiques 
 gestion du processus chirurgical 
 livret thérapeutique, outil de gestion économique et 

financière 
 

 Augmentation importante de la production de données 
 indicateurs pilotages, qualités, activités   
 économiques MO/DMI 
 benchmark 
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ENJEUX 

 Assurer la cohérence du référentiel des produits 
pharmaceutiques à travers le SIH intra et inter 
établissement 

 

 Sécuriser le flux d’information   

 

 Optimiser les ressources nécessaires à la gestion du 
référentiel des produits pharmaceutiques  

 

 Optimiser les activités => dématérialisation, 
automatisation   
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Expérience des HUS 

Périmètre 
 

 Médicaments :  2 500 références (1 référence = 1 code CIP) 

 

 DMS/I                : 24 000 références ( 1 référence = 1 référence fournisseur)  
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Expérience des HUS 

architecture 
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Expérience des HUS 

Cartographie 
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Expérience des HUS 

cas concrets 

 

 mise en place de la DC  
 cohérence entre SI (flux d’information) et le stockage des 

médicaments (flux physique) : 45 843 emplacements à 
étiqueter 

 assurer l’homogénéïté des informations (médicaments à haut 
risque, etc.) 

 

 gestion du livret thérapeutique : 
 changement de références, mise à jours des dotations, etc. 

 information sur les produits pharmaceutiques 
(recommandations COMEDIMS, etc.) 
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Conclusions 

 référentiel des produits pharmaceutiques = 1 des pivots 
du SIH 

 

 une gestion centralisée du référentiel des produits 
pharmaceutiques et partagée avec les applications  
impactées => sécurisation + optimisation  

 

 ce référentiel doit être agile pour pouvoir s’adapter 
dans un environnement rapidement évolutif : 

 règle de financement  

 nouvelle nomenclature DGOS  

 UDI, sérialisation … 
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