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La	  pharmacie	  du	  CHU	  de	  Poi%ers	  se	  caractérise	  par	  :	  

•  55	  millions	  €	  =	  Valeur	  des	  médicaments	  et	  disposi%fs	  médicaux	  
gérés	  annuellement	  

•  6	  000	  références	  de	  disposi%fs	  médicaux	  stériles	  hors	  stock	  	  
•  2	  000	  références	  de	  médicaments	  et	  solutés	  en	  stock	  	  
•  800	  références	  de	  disposi%fs	  médicaux	  stériles	  en	  stock	  	  
•  100	  points	  de	  livraison	  quo%dienne	  
•  10	  364	  421	  unités	  thérapeu%ques	  délivrées	  aux	  différents	  services	  

de	  soins	  en	  2011	  
•  8	  188	  mélanges	  de	  nutri%on	  parentérale	  en	  2011	  
•  1	  000	  prépara%ons	  médicamenteuses	  magistrales	  (suspensions,	  

gélules,	  collyres…)	  	  
•  300	  essais	  cliniques	  en	  2011	  	  
•  3	  894	  ordonnances	  délivrées	  au	  public	  en	  2012	  

1	  -‐	  Contexte	  et	  ac,vités	  



1	  -‐	  Contexte	  et	  ac,vités	  



•  1	  -‐	  Regrouper	  les	  ac%vités	  ter%aires,	  de	  distribu%on	  
et	  de	  produc%on	  de	  la	  pharmacie	  sur	  un	  même	  lieu	  
géographique	  

•  2	  -‐	  Développer	  les	  technologies	  de	  stockage,	  de	  
distribu%on,	  de	  transports	  automa%sés	  et	  de	  
communica%ons	  informa%sées	  

•  3	  -‐	  Améliorer	  les	  condi%ons	  de	  travail,	  l’ergonomie	  
des	  postes	  de	  travail	  et	  éviter	  les	  déplacements	  à	  
l’aide	  d’une	  automa%sa%on	  

•  4	  -‐	  Réaliser	  un	  ensemble	  logis%que	  et	  technique	  
favorisant	  une	  marche	  en	  avant	  

2	  –	  Objec,fs	  du	  projet	  	  
de	  la	  nouvelle	  pharmacie	  



3	  –	  Les	  phases	  du	  projet	  
•  Phase	  1	  :	  	   Naissance	  du	  besoin	  	  

	   	   	   Organisa%on	  générale	  du	  projet	  
•  Phase	  2	  :	  	   Elabora%on	  du	  programme	  et	  des	  objec%fs	  

•  Phase	  3	  :	   Etudes	  APS,	  APD,	  PRO,	  EXE	  
	   	   	   Mise	  en	  concurrence	  et	  afribu%on	  des	  marchés	  

•  Phase	  4	  :	   Travaux	  :	  Construc%on	  bâ%ment	  et	  process	  

•  Phase	  5	  :	   Récep%on	  du	  bâ%ment	  
	   	   	   Livraison	  par%e	  process	  –	  Ordre	  de	  marche	  	  

	   	   	   Vérifica%on	  d’ap%tude	  (VA)	  
	   	   	   Vérifica%on	  de	  service	  régulier	  (VSR)	  

	   	   	   Admission	  ou	  refus	  du	  process	  



• Mise	  en	  place	  d’une	  organisa,on	  

4	  –	  La	  	  naissance	  du	  projet	  	  
et	  son	  organisa,on	  

Pouvoir	  
adjudicateur	  

Chef	  de	  projet	  

Coordonnateur	  

Com	  Equipements	  

Com.	  U%lisateurs	  

Com.	  Informa%que	  

Com.	  Logis%que	  

Com.	  Ingénierie	  

Assistant	  à	  M.O.	  
Architecte	  

B.E.T.	  
Coordonnateur	  SSI	  

Bureau	  de	  contrôle	  

Coordonnateur	  SPS	  



•  Elabora,on	  du	  programme	  :	  	  
– Expression	  des	  besoins	  	  
– Défini%on	  de	  périmètres	  (quelles	  compétences	  ?,	  
géographiques	  ,	  financiers,…)	  

4	  –	  La	  	  naissance	  du	  projet	  	  
et	  son	  organisa,on	  

•  Elabora,on	  des	  objec,fs	  :	  	  
– Etre	  ambi%eux	  sans	  être	  déconnecté	  de	  la	  réalité	  	  
	   Technique	  /état	  des	  pra%ques	  et	  avancées	  technologiques,	  
	   Humaine	  /résistance	  au	  changement,	  

	   Financière	  /adéqua%on	  entre	  moyens	  et	  la	  cible	  



4	  –	  La	  	  naissance	  du	  projet	  	  
et	  son	  organisa,on	  

•  Objec,ver	  tous	  les	  performance	  aHendues	  
Bâ,ment	  

Informa,ques	  

Automa,smes	  

Pharmaceu,ques	  

Logis,ques	  

Management	  

Ges,on	  des	  équipes	  et	  du	  projet	  
Organisa,on	  



•  Projet	  complexe	  =	  Nécessité	  de	  convergence	  et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  collabora%on	  des	  champs	  d’exper%ses	  

Techniques	  de	  construc%on	  	  
du	  bâ%ment	  

Automa%smes	  

Informa%ques	  

Pharmaceu%ques	  

Logis%ques	  

4	  –	  La	  	  naissance	  du	  projet	  	  
et	  son	  organisa,on	  

Administra%on	  et	  
compétences	  juridiques	  	  

…	  



•  Art.	  37	  du	  code	  des	  marchés	  publics	  (CMP)	  :	  

	  «	  …Les	  pouvoirs	  adjudicateurs	  soumis(es)	  aux	  disposi4ons	  
de	  la	  loi	  du	  12	  juillet	  1985	  susmen4onnée	  ne	  
peuvent,	  ...,	  recourir	  à	  un	  marché	  de	  concep4on-‐
réalisa4on,	  …,	  que	  si	  des	  mo4fs	  d'ordre	  technique	  
rendent	  nécessaire	  l'associa4on	  de	  l'entrepreneur	  aux	  
études	  de	  l'ouvrage.»	  

•  Art.	  69	  du	  code	  des	  marchés	  publics	  (CMP)	  :	  
«	  Les	  marchés	  de	  concep4on-‐réalisa4on	  ...sont	  passés	  …
selon	  la	  procédure	  d'appel	  d'offres	  restreint.	  »	  

5	  –	  Montage	  pour	  aHeindre	  les	  
objec,fs	  

•  La	  procédure	  de	  Concep,on-‐Réalisa,on	  



6	  –	  Déroulement	  de	  la	  procédure	  C/R	  
Avis	  d’appel	  à	  candidature	  

Récep%on	  des	  candidatures	  

Jury	  

Sélec%on	  des	  candidatures	  
Envoi	  du	  DCE	  

Analyse	  et	  formula%on	  d’un	  avis	  mo%vé	  sur	  
proposi%on	  de	  choix	  des	  candidats	  	  

Pouvoir	  	  
adjudicateur	  

Remise	  des	  offres	  comportant	  un	  APS	  et	  des	  par%cularités	  

Analyse	  et	  formula%on	  d’un	  avis	  mo%vé	  
sur	  proposi%on	  de	  choix	  de	  l’offre	   Jury	  

Précisions	  demandées,	  mise	  au	  point	  du	  marché,	  
afribu%on	  puis	  no%fica%on	  du	  marché	  

Pouvoir	  	  
adjudicateur	  



7	  –	  Eléments	  administra,fs	  
caractéris,ques	  de	  la	  procédure	  C/R	  

• Au	  stade	  de	  la	  mise	  en	  concurrence	  
– Un	  DCE	  comportant	  notamment	  :	  

• Un	  Programme	  Fonc%onnel	  Détaillé	  (PFD)	  

• Des	  Prescrip%ons	  Techniques	  Détaillées	  	  (PTD)	  
• Des	  grilles	  de	  caractéris%ques	  et	  de	  
quan%fica%on	  des	  objec%fs	  afendus	  

– Des	  grilles	  de	  présenta%on	  et	  de	  lecture	  de	  
chaque	  projets	  qui	  favorisent	  l’analyse	  et	  la	  
comparaison	  de	  chaque	  offres	  



7	  –	  Eléments	  administra,fs	  
caractéris,ques	  	  de	  la	  procédure	  C/R	  

•  Au	  stade	  de	  la	  mise	  au	  point	  du	  marché	  
– 	  La	  mise	  en	  place	  d’un	  tableau	  de	  suivi	  des	  écarts	  
entre	  le	  DCE,	  l’offre	  et	  la	  mise	  au	  point	  	  

N° 
Document 
Paragraphe Page Ecarts Coût 

EA : En Attente 
R : Retenu 
A : Abandonné 

Annotation MOA 

CCTP01 
151 Réseaux 

incendie 
9 Il	   est	  demandé	  60	  m3/h,	   la	  norme	  D9	  

imposerait	  120	  m3/h. 
Sans objet Il	  est	  demandé	  60m3/h	  

Le	  %tulaire	  réalisera	  
une	  presta%on	  
conforme	  à	  cefe	  valeur 



8	  –	  Le	  projet	  retenu	  
•  Pharmadec	  (mandataire)	  	  

•  Chabannes	  et	  partenaires	  	  :	  Architecte	  	  
•  Sydel	  :	  Sous	  traitant	  transi%que	  et	  logiciel	  WMS	  	  	  
•  MACH4	  :	  Sous	  traitant	  automates	  	  



8	  –	  Le	  projet	  retenu	  

 5 domaines clairement identifiés 
avec des relations très étroites 

     - Éléments architecturaux et techniques 
-  Domaine Pharmaceutique 
-  Process, logistique et équipements:  

-  Stockage 
-  Transitique 
-  Automatisme  

-  Robotisation  
-  Informatique et logiciel WMS 



ARCHITECTURE 
UNE IMPLANTATION COMPACTE 

PARCELLE	  

NOUVELLE	  PHARMACIE	  DU	  CHU	  

UNE	  LARGE	  BANDE	  VÉGÉTALE	  LAISSÉE	  LIBRE	  

UNE	  EXTENSION	  AISÉE	  GRÂCE	  À	  	  
UNE	  GRANDE	  SURFACE	  LIBRE	  



LOGISTIQUE 
DES ACCÈS DISSOCIÉS 
         ET HIÉRARCHISÉS 

PARKING	  

COURS	  LOGISTIQUES	  

ACCÈS	  /	  SORTIE	  
CAMIONS,	  DÉCHETS,	  LOCAUX	  TECHNIQUES	  

ACCÈS	  PARKING	  

ACCÈS	  PERSONNELS	  PIÉTONS	  



ARCHITECTURE  et LOGISTIQUE 
4 FAÇADES / 4 FONCTIONS 
Façade	  Sud	  

Façade	  est	  

Façade	  ouest	  

ARRIVÉE	  
CAMIONS	  

DÉPART	  
CAMIONS	  

DÉPART	  CAMIONS	  

ACCÈS	  CAMIONS	  

ACCÈS	  
PERSONNEL	  

Façade	  nord	  
ACCÈS	  VISITEURS	  

URGENCES	  
RÉTROCESSION	  

ACCÈS	  PERSONNEL	  

ACCÈS	  VISITEURS	  /	  URGENCES	  /	  RETROCESSION	  	  



ARCHITECTURE  et LOGISTIQUE 
4 FAÇADES / 4 FONCTIONS 
Façade	  Sud	  

ARRIVÉE	  
CAMIONS	  

ACCÈS	  CAMIONS	  



ARCHITECTURE  et LOGISTIQUE 
4 FAÇADES / 4 FONCTIONS 

Façade	  est	  

DÉPART	  
CAMIONS	  



ARCHITECTURE  et LOGISTIQUE 
4 FAÇADES / 4 FONCTIONS 

Façade	  ouest	  

ACCÈS	  
PERSONNEL	  



ARCHITECTURE  et LOGISTIQUE 
4 FAÇADES / 4 FONCTIONS 

Façade	  nord	  
ACCÈS	  VISITEURS	  

URGENCES	  
RÉTROCESSION	  

ACCÈS	  VISITEURS	  /	  URGENCES	  /	  RETROCESSION	  	  



PROCESS et LOGISTIQUE 
  Organisation et modularité 
Niveau	  RDC	   Niveau	  R+1	  

PROCESS	  

ORGANISATION	  AUTOUR	  DES	  STOCKS	  ET	  PROCESS	  

EXPÉDITION	  
ESSAI	  	  

CLINIQUE	  
TERTIAIRE	  

PHARMACOTE
CHNIE	  

RECHERCHE	  

VESTIAIRES	  

LOCAUX	  
TECHNIQUES	  

RÉCEPTION	  

URGENCES	   RÉTROCESSION	  

Pharmaciens	  

Cellule	  marché	   TERTIAIRE	  

 	  UN	  PROCESS	  LINÉAIRE	  

 	  UNE	  MARCHE	  EN	  AVANT	  



•  Après réception : 
3 modes de distribution principaux 

–  Colis complet 
–  Boite (UVC) 
–  Unité thérapeutique (comprimé, 

sachet, ampoule, etc…) 

•  Mais aussi : 
–  Produits réfrigérés 
–  Stupéfiants 
–  Rétrocession 
–  Essai 
–  Gaz médicaux 

Niveau	  RDC	  

PROCESS et LOGISTIQUE 
ORGANISATION DES FLUX 



•  Convoyeur	  Colis	  et	  Bacs	  

Niveau	  RDC	  

PROCESS et LOGISTIQUE  
LES EQUIPEMENTS TRANSITIQUES 



•  Paleter	  PR	  600	  

Niveau	  RDC	  

LOGISTIQUE  
LES EQUIPEMENTS 



•  Dynamiques	  colis	  KDR	  
– Sans	  convoyeur	  

– Avec	  convoyeur	  

Niveau	  RDC	  

LOGISTIQUE  
LES EQUIPEMENTS 



•  Etagères	  sta%ques	  

Niveau	  RDC	  

LOGISTIQUE  
LES EQUIPEMENTS 



Niveau	  RDC	  

ROBOTISATION – AUTOMATES 
AUTOMATES	  –	  Mach	  4 



INFORMATIQUE et EQUIPEMENTS 
ORGANISATION	  DES	  FLUX	  ET	  COMPATIBILITE 



•  Local	  informa%que	  dédiée	  

Niveau	  RDC	  

INFORMATIQUE et EQUIPEMENTS 
LOCAL	  VDI 



•  Postes	  de	  travail	  et	  
terminaux	  RF	  Motorola	  

Niveau	  RDC	  

INFORMATIQUE et EQUIPEMENTS 
TERMINAUX 



ACTIVITE PHARMACEUTIQUE et TECHNIQUE  
UN HAUT NIVEAU DE SPECIALISATION 

CONFORT DES VISITEURS 

QUALITE DES EQUIPEMENTS 
POUR LES UTILISATEURS 

FIABILITE DU TRAITEMENT D’AIR 

SECURITE CONCERNANT LE 
STOCKAGE DES PRODUITS 

TRACABILITE DES PRODUITS 

RETROCESSION 

PHARMACOTECHNIE 

GESTION DES STUPEFIANTS 

PRODUITS REFRIGERES 

GAZ MEDICAUX 



9	  –	  Le	  projet	  réalisé	  

Montant	  TOTAL	  	  
de	  L’opéra,on	  	  

9,8	  millions	  d’€	  TTC	  	  
(TDC-‐VFT	  mai	  2013)	  

Divers	  presta%ons	  intellectuelles	   240	  K€	  

Indemnités	  concours	   240	  K€	  

Travaux	  préparatoire,	  
viabilisa%on	  

	  250	  K€	  

Concep%on	  Pharmadec	   	  1	  300	  K€	  

Réalisa%on	  Pharmadec	   7	  500	  K€	  

Travaux	  d’adapta%on	   120	  K€	  

Mise	  en	  service	   150	  K€	  

Marché	  C/R	  



10	  –	  Retour	  d’expérience	  

•  Amener	  l’ensemblier	  à	  être	  force	  de	  proposi%on	  en	  vue	  
de	  l’op%misa%on	  des	  performances	  (automa%smes,	  
organisa%on	  managériales	  des	  équipes,	  analyse	  
fonc%onnelle,	  qualité	  des	  équipements,	  ...)	  

•  Contrôler	  la	  qualité	  des	  prescrip%ons	  et	  proposi%ons	  
formulées	  par	  l’ensemblier	  (recherche	  de	  compétences	  
spécifiques,…)	  

•  An%ciper	  et	  adapter	  les	  indicateurs	  qui	  permefront	  de	  
contrôler	  l’afeinte	  des	  objec%fs	  	  

10-‐1	  en	  phase	  de	  Concep,on	  



10	  –	  Retour	  d’expérience	  

	   Le	  marché	  de	  Concep%on-‐Réalisa%on	  d’une	  pharmacie	  
automa%sée	  s’accompagne	  nécessairement	  :	  	  

10-‐2	  en	  phases	  de	  réalisa,on,	  d’essais	  et	  de	  mise	  en	  service	  

Techniques	  de	  construc%on	  	  
du	  bâ%ment	  

Automa%smes	  

Informa%ques	  

Pharmaceu%ques	  

Logis%ques	  

•  d’un	  travail	  
frac%onné	  et	  détaillé	  
sur	  la	  par%e	  bâ%ment	  
et	  la	  par%e	  process	  

•  d’une	  collabora%on	  
entre	  plusieurs	  
champs	  d’exper%ses	  



10	  –	  Retour	  d’expérience	  

•  Un	  nombre	  d’interlocuteurs	  limité	  et	  une	  collabora%on	  à	  
forte	  réac%vité	  entre	  les	  2	  principaux	  acteurs	  (MOA	  et	  
ensemblier)	  

•  Un	  engagement	  contractuel	  précoce	  qui	  a	  permis	  de	  maitriser	  
le	  cout,	  les	  délais	  (et	  la	  qualité	  lorsque	  les	  indicateurs	  choisis	  
étaient	  per%nents)	  

•  L’engagement	  contractuel	  entraine	  le	  prestataire	  à	  une	  
obliga%on	  de	  résultats	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  robo%que	  et	  
de	  l’automa%sa%on	  qui	  sont	  en	  pleines	  évolu%on.	  

•  Le	  MOA	  a	  bénéficié	  d’une	  exper%se	  d’op%misa%on	  de	  son	  
process	  au	  regard	  des	  objec%fs	  qu’il	  s’est	  assigné.	  

10-‐3	  Les	  avantages	  de	  C/R	  au	  regard	  du	  projet	  



10	  –	  Retour	  d’expérience	  

•  L’engagement	  contractuel	  précoce	  a	  nécessité	  une	  
excellente	  défini%on	  du	  programme	  	  

•  L’avantage	  premier	  concernant	  la	  maitrise	  du	  délai	  a	  
été	  par%ellement	  afénué	  en	  raison	  d’une	  mauvaise	  
es%ma%on	  de	  la	  complexité	  du	  dossier	  par	  une	  
par%e	  des	  sous	  traitants	  

10-‐4	  Les	  limites	  de	  C/R	  au	  regard	  du	  projet	  



MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  


