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Le service des urgences dispose d’une dotation qui est 
réapprovisionnée quotidiennement, hors week-end. 
 
2 problèmes : 
 
 
 
Ruptures →                                     Périmés → 
 
 
 
 
Principales causes : 
• Détournement de médicaments par le personnel 
• Mauvaise gestion de stock  
 

 
 
Améliorer l’accès aux médicaments de premiers soins et de 
qualité dans le service des urgences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*avec pour appui les listes des médicaments essentiels (ME) 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de Médecins 
Sans Frontière (MSF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 

Objectif 

Matériels et Méthodes 

Résultats 

Discussion/Conclusion 

Association Française des 
Amis d'Albert Schweitzer 

Fondation 
Internationale de 
l'Hôpital du Docteur 
Albert Schweitzer 

PAH, Les Pharmaciens 
Humanitaires 

Principales 
causes 

Activités 

Détournement 
de 

médicaments 

- Diminuer l’éventail de médicaments de la  
dotation 
- Réévaluer la dotation avec les médecins* 

Mauvaise 
gestion de 

stock 

- Mise en place d’un système plein/vide 
- Réorganiser l’armoire à pharmacie 
- Former les équipes soignantes 

Nombre de 
médicaments 

Nombre de ME 
selon l’OMS 

Per os 51 38 (74,5%) 
Injectable 47 38 (80,9%) 
Inhalation 2 2 (100%) 
Topique 1 1 (100%) 
Goutte 1 0 (0%) 
TOTAL 102 79 (77,5%) 

Nombre de 
médicaments 

Nombre de ME 
selon l’OMS 

Per os 13 12 (92,3%) 
Injectable 49 42 (85,7%) 
Inhalation 2 2 (100%) 
Topique 1 1 (100%) 
TOTAL 65 57 (87,7%)* 

J-15  
Avant la mise en place système plein/vide 

J+30  
Après la mise en place du système plein/vide 

Armoire à pharmacie des urgences Service pharmacie 
Nombre de pots ou bacs 

en rupture 
54 52,9% 

Non disponible 19 (35,2%) 
Disponible 35 (64,8%) 

Nombre de pots ou bacs 
en stock 

48 47,1% 

Nombre de médicaments 
en plus  

12 

Armoire à pharmacie des urgences Service pharmacie 
Nombre de pots ou bacs 

en rupture 
30 23,1% 

Non disponible 27 (90%) 
Disponible 3 (10%) 

Nombre de pots ou bacs 
en stock 

100 76,9% 

Nombre de médicament 
en plus  

1 

J-15 J0  J+30 

Nombre de 
médicaments en 

dotation 
102  65 

Pourcentage de 
ME selon OMS 

77,5% 87,7% 
augmentation significative p<0,05 

Nombre de pots 
ou bacs par 
spécialité 

1 pot ou bac par 
spécialité 

2 pots ou bacs par spécialité 

Nombre de 
médicaments 

périmés 
3 0 0 

Pourcentage de 
pots ou bacs en 

rupture 
54/102 (52,9%) 0 30/130 (23,1%) 

diminution significative p<0,05 

Cause principale 
de la rupture 

Mauvaise 
gestion de stock 

/ 
Problème 

d’approvisionnement 
de la pharmacie 

Temps pour lister 
la commande 

20-25 min / 4-5 min 

Nombre de 
médicaments 
commandés 

10,4 par jour / 
3,2 médicaments par 

jour 

La réévaluation de la dotation a permis de:               - réduire de 36,3% le nombre de médicaments référencés 
 

                       → principalement des médicaments de traitements chroniques administrés per os, non essentiels, qui       
                       peuvent être achetés en pharmacie.  
 

La mise en place du système plein/vide a permis de :  - diminuer le nombre de périmés de 3 (J-15) à 0 (J+30) 
                       - diminuer le temps et le nombre de commande 
                       - réduire le pourcentage de rupture de 52,9% (J-15) à 23,1% (J+30)   
 

                               → à J+30 les ruptures sont principalement dues à un problème d’approvisionnement de la pharmacie lié  
                       à des facteurs externes (disponibilité chez les fournisseurs) et internes (ressources financières, grèves…) 
 

La pérennité du système est essentielle. Pour la garantir, des formations régulières et des visites « surprises » de contrôle dans le service s’imposent. 

*certains ME de 
MSF ne figurent pas 
dans la liste de 
l’OMS. En cumulant 
les 2 listes, le 
nombre de ME de la 
dotation augmente 
à 92,3% 
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