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• Formes orales présentées en blisters non unitaires 

 

• Flacons piluliers (par 30, 60, 90 cp et plus !) 

 

• Conditionnements fournisseurs non appropriés 

 

• Formes injectables mal protégées (mauvais conditionnement, d’où 
casse) 

 

• Absence de données sur la conservation hors préconisation (pour les 
médicaments à conserver au frigo par exemple) 

Médicaments (1) 
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• Mauvais découpage des blisters 
 

• Formes crèmes et pommades avec conditionnements trop 
importants 
 

• Collyres en conditionnements non unitaires 
 

• Formes gouttes et sirops : absence de données sur la conservation 
après ouverture 
 

• Stylos insuline et autres : réservés à 1 patient, donc jetés après son 
départ 

Médicaments (2) 

https://www.creme-anesthesiante.com/patch-creme-pommade-emla-differences/


• Multiplication des stocks (pharmacie, stocks déportés, 
services…) avec risque de péremptions (stocks dormants) 

 

• Absence d’études de stabilité après ouverture / reconstitution / 
dilution pour les injectables (exemple :  chimiothérapie)  

•   reliquats jetés 

 

• Médicaments de dépannage (notamment importés) de plus en 
plus fréquents avec conditionnements non adaptés, traductions 
de notices… (rames de papier !) 

Médicaments (3) 



• DU chaque fois que possible 

 

• Sinon, possibilité de sur-étiquetage (Gestetiq ou Eticonform) 

 

• Reconditionnement  

•  en DU hospitalière (mais chronophage +++ et couteux) 

•  en petits piluliers pour les médicaments en vrac (mais pas de 
données de stabilité, donc DLU nécessairement courte) 
 

• Faire de la pédagogie pour le découpage des plaquettes non 
unitaires (commencer par le bout opposé à la DLU + lot) 

Pistes d’amélioration 



Sur-étiquetage 



Reconditionnement : système Peros 



Machine Euraf 



Formes orales après 
reconditionnement Euraf 



Découpage plaquettes 



• Coller une étiquette sur les formes sirops ou gouttes avec la date 
d’ouverture 

 

• Tenir à jour une liste avec les durées de conservation après ouverture 
pour les formes sirops, gouttes, externes etc 

 

• Pour les stylos à insuline ou les collyres multi-doses, les donner au 
patient à la sortie plutôt que les jeter ??? 

 

• Privilégier les collyres uni-doses dans les services de court séjour. Les 
flacons peuvent rester plus intéressants dans les longs séjours et 
EHPAD 

Pistes d’amélioration 



• Meilleure rotation des stocks pour éviter des péremptions 

 

• Révision régulière des dotations de service (armoires) afin 
d’éviter les stocks dormants 

 

• Gestion informatisée des péremptions 

Pistes d’amélioration 

http://www.lotraf.net/index.php/services/gestion-de-stock


• Conditionnements non adaptés à l’usage (exemple :  
compresses en paquet de 5, alors que 2 suffisent pour un 
geste) 

 

• Trousses opératoires et sets de soins avec certains éléments 
qui ne sont pas utilisés, et donc jetés systématiquement 

 

• Conditionnements fournisseurs non appropriés (exemple :  
sondes pédiatriques en boite de 20, alors que la 
consommation est par exemple, de 2 ou 3 par an) 

Dispositifs médicaux 



• Les soignants (qui ne connaissent pas les prix) n’hésitent pas à 
déconditionner une ou  plusieurs unités de DM juste pour faire 
un essai ou une démonstration 

 

•  DM dépendants entre eux, avec pour conséquence une 
destruction « massive » quand on change de marché ou de 
norme  

 Exemple : passage du « Nutrisafe » au « ENFit » : les DM ne sont pas compatibles, 

et il faut donc à un moment jeter tout ce qui reste d’une connectique pour 
passer à l’autre. Le même problème se produira lors du passage à la norme Nrfit. 

Dispositifs médicaux 



• Meilleure définition des besoins, pour acheter le matériel le 
mieux adapté à l’usage qui en est fait. Cela passe par une 
collaboration étroite entre soignants, médecins et pharmaciens 

 

• Travail avec la DSSI et l’hygiène pour « protocoliser» chaque 
soin et définir quel matériel doit être utilisé 

 

• Dialogue avec les fournisseurs pour faire évoluer les 
conditionnements (boites plus petites) 

Pistes d’amélioration 



• Sensibilisation des utilisateurs au coût des DM 

 

• Disposer si possible d’une échantillothèque pour éviter de 
déconditionner des DM stériles chaque fois que besoin 

 

• Disposer également de documentation dématérialisée avec 
photos, ce qui permet de mieux se comprendre avec les 
utilisateurs et d’éviter des déconditionnements « juste pour 
voir » 

 

Pistes d’amélioration 



• Mutualiser les achats entre plusieurs établissements quand 
cela est possible, pour les produits rarement utilisés (mais 
ensuite Pb logistique de livraison, coûts de facturation, etc) 

 

 

Pistes d’amélioration 



• Boites d’instruments en sté : nombreux instruments inutilisés (d’où 
boites lourdes et recomposition fastidieuse)  

  redéfinir la composition des boites avec les utilisateurs, 
emballer certains instruments en unitaire, acheter certains instruments 
en usage unique 

 

• Bouteilles O2 non utilisées en totalité  

  sensibiliser les agents à n’utiliser les bouteilles d’O2 que pour 
le transport, brancher les patients au mural chaque fois que possible, 
vérifier le niveau des bouteilles retournées et ne les changer que si < ¼  
de la charge 

Autres cas de gaspillage 



• Valorisation des déchets liés aux médicaments de DM :  

 

• Tri  : papier, cartons, plastiques, métal, verre… 

  Filières d’élimination à trouver 

 

• Limiter les impressions papier 

 

Développement durable 


