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Prestations proposées par M. François PESTY, Consultant ITG
(Réactualisation 2010)

- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie 
et organisation du circuit 

du médicament »

Á moduler selon vos besoins

http://optimiz-sih-circ-med.fr



François PESTY, Consultant ITG
01 30 45 03 59 / 06 88 89 53 51

Le 1er site web dédié à l’optimisation de l’informatisation 
du circuit du médicament :

2

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Contexte/Enjeux/Objectifs : La sécurisation du circuit du médicament, exigence formalisée dans le contrat de bon 
usage et les manuels de certification HAS (V2 édition 2007, et V2010 exigible dès janvier 2010), est sans aucun doute 
l’une des plus complexes à satisfaire ; Avant une informatisation du circuit, avant ou après le passage des experts 
visiteurs de la HAS ou celui de l’inspection régionale de la pharmacie, les occasions ne manquent pas pour faire un état 
des lieux et identifier les voies d’amélioration. L’enjeu est double : sécurité et qualité des soins /maîtrise des dépenses ; 

Contenu-type : 1/Analyse documentaire préalable : En fonction de leur disponibilité : Rapports annuels d’activité
et projet de service de la Pharmacie ; Contrat de bon usage du médicament et des dispositifs médicaux (CBUM) signé
avec l’ARH, et rapports d’étape depuis l’origine ; Procédures écrites (PUI, COMEDIMS, CME, direction médicale, direction 
des soins, services) concernant la gestion des approvisionnements, des dotations de services, et plus généralement du 
circuit du médicament dans l’établissement ; Rapport de certification HAS ; 2/Audit à la pharmacie Transmission des 
ordonnances ; contrôles réglementaires et pharmaco-thérapeutiques, avis et opinions pharmaceutiques ; Dispensation 
nominatives des médicaments (dont ceux remboursés en sus des GHS, et rétrocession le cas échéant) ; Distribution 
globale ; Optimisation de la gestion des stocks et des approvisionnements auprès des fournisseurs ; Services offerts aux 
unités cliniques pour la gestion de leurs dotations et le suivi des consommations ; 3/ Stockage et transport aux UF : 
Inspection (locaux, matériel, chaîne du froid,…) ; 4/Audit ciblé dans 3 unités cliniques : Inspection des armoires à
pharmacie avec inventaire et recherche de périmés ; Interview des cadres de santé avec 2 questionnaires, l’un sur les 
processus « prescription-administration », l’autre sur la gestion des dotations ; Analyse de tous les supports écrits ; 
Gestion des traitements personnels du patient ; Un diagnostic sera effectué à partir du croisement des données relevées 
sur place et des informations de consommation de l’unité fonctionnelle extraites dans votre logiciel de gestion 
économique et financière (rotation, valorisation…);

Livrables : Un rapport complet d’audit, assorti de propositions d’amélioration ; Voir en exemple, l’une des pièces du 
rapport sur la diapositive suivante. Restitution devant un comité de pilotage ;

Durée et coût de la mission : 7 jours « chrono » ; 4 j sur site / 3 j hors site ; 7.700 € HT et hors frais

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :
- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Exemple d’un outil diagnostic pour la gestion des dotations dans une UF auditée :

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :
- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 
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« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Contexte/Enjeux/Objectifs : Le pilotage « médico-économique » vise à ce que l’établissement ne subisse pas 
l’évolution des pratiques de prescription comme une fatalité inflationniste, mais bien au contraire, qu’il puisse les  
identifier à un stade précoce, voire les anticiper, et en comprendre la portée. L’objectif étant de veiller en permanence à
déterminer quels sont les changements souhaitables ou acceptables, de ceux qui sont à éviter ou à proscrire. Et tout état 
de cause, pour être maîtrisée, l’évolution des pratiques doit faire l’objet d’une validation par son instance décisionnelle 
compétente ; Or, les hôpitaux et cliniques n’ont le plus souvent pas la capacité d’analyser l’évolution de la prescription 
des médicaments et de l’utilisation des dispositifs médicaux sur plusieurs années (par exemple 5, dont l’exercice en 
cours), à la fois en dépenses, en volumes, et en coûts unitaires, sur des classes thérapeutiques ou des paniers de 
produits de santé correspondant à un champ d’indications ou de diagnostics précis, au niveau de l’établissement, d’un 
pôle, d’un service ou d’une UF… ; L’outil de pilotage doit permettre d’aider les services cliniques à mieux suivre 
l’évolution de leurs consommations, et doit fournir des tableaux de bords et des éléments graphiques d’analyse 
pertinents et lisibles sur les principaux postes de dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux, et sur les postes 
les plus dynamiques ; De telles fonctionnalités ne sont généralement pas correctement supportées, ni par les logiciels 
médicaux prenant en charge le circuit des produits de santé, ni par les logiciels de gestion économique et financière ; Les 
changements de logiciels accompagnant l’évolution de l’architecture du système d’information hospitalier, parfois 
imposés (problème d’interopérabilité, défaillance d’un éditeur), représentent une rupture du flux d’information qui met en 
péril ce pilotage, lorsqu’une reprise des données antérieures n’est pas effectuée (cas le plus fréquent) ; 

Contenu-type : Construction par le prestataire d’une base de données Microsoft Access en environnement Windows, 
à partir de l’extraction des données de consommation requêtées dans les différents applicatifs de l’établissement ; 
Création des tables, requêtes, états et des procédures de mise à jour ;

Livrables : Une base de données Access et ses outils dérivés (matrices graphiques sous Excel), les procédures écrites 
de mise à jour de la base et un guide utilisateur ; Voir facsimilé sur la diapositive suivante.

Durée et coût de la mission : A étudier au cas par cas en fonction de vos projets ;

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :
- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Exemple d’analyse « tridimensionnelle » pour un pilotage médico-économique plus efficace des 
produits de santé : Les antibiotiques injectables coûteux (intraT2A) ;

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :
- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Contexte/Enjeux/Objectifs : Les systèmes d’information hospitaliers de gestion de la pharmacie et du circuit du 
médicament, ainsi que les logiciels de gestion économique et financière, ont rarement été conçus pour optimiser la valeur 
des stocks immobilisés de médicaments et de dispositifs médicaux ; Par ailleurs, rares sont ceux offrant la possibilité de 
sécuriser l’approvisionnement par un calcul statistique fin et individualisé par référence, des paramètres de gestion 
(stocks d’alerte, stocks mini ou de sécurité), basé sur l’historique des mouvements et de la consommation (notamment 
sur sa variabilité) ; Savez-vous qu’une méthode simple et pragmatique de calcul de la « quantité économique de 
commande » est parfaitement applicable à la gestion des stocks pharmaceutiques à l’hôpital ; Cette méthode ne modifie 
pas le niveau global de l’activité « approvisionnement » et n’a aucune incidence sur les ruptures de stock, mais elle 
permet habituellement de réduire de 25 à 50% la valeur immobilisée du stock dit variable, car lié aux pratiques de 
passation des commandes ; Quant à l’emploi d’une méthode plus rationnelle pour le calcul des stocks d’alerte, non 
seulement il permet de mieux sécuriser l’approvisionnement, mais le plus souvent il aboutit à un fonctionnement  en flux 
plus tendu, également générateurs de gains importants de trésorerie pour l’établissement ;  

Contenu-type : Construction par le prestataire d’un outil permettant le calcul optimisé des paramètres de gestion 
(base de données Microsoft Access, élaborée en environnement Windows, à partir de l’extraction des données de 
consommation requêtées dans les applicatifs de l’établissement ; Création des tables, requêtes, états et des procédures 
de mise à jour) ;

Livrables : Une base de données Access, les procédures écrites de mise à jour de la base et un guide utilisateur ; Voir 
facsimilé sur la diapositive suivante.

Durée et coût de la mission : A étudier au cas par cas en fonction de vos projets ;

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Exemple d’une optimisation par la méthode EOQ de la gestion des stocks intra T2A d’une PUI :

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Contexte/Enjeux/Objectifs : Plusieurs circonstances rendent utiles l’analyse de l’existant en matière de systèmes 
d’information hospitaliers de gestion de la pharmacie et du circuit du médicament. Il en va ainsi lorsqu’un établissement 
envisage le remplacement de son applicatif « pharmacie », ou s’il souhaite son intégration plus ou moins en amont du 
DPi (dossier patient informatisé) et qu’il existe un chevauchement dans la couverture fonctionnelle des deux solutions 
informatiques ; Idem lorsque la description détaillée de la couverture fonctionnelle cible est prévue dans le cadre de 
l’élaboration d’un schéma directeur du système d’information hospitalier, ou lorsqu’enfin, l’établissement souhaite rédiger 
un cahier des charges ou un programme fonctionnel pour lancer une mise en concurrence ;

Contenu-type : Le prestataire a élaboré ses grilles d’analyse à partir des pré requis réglementaires, des référentiels 
« métiers », des cahiers des charges ou programmes fonctionnels, et des outils de « benchmarking », les plus exigeants 
; Ces grilles seront complétés par les principaux acteurs au cours de réunions de type « focus groupe », animée par le 
prestataire. 

Livrables : Rapport d’audit du SIH de circuit des produits de santé, assorti de conseils et préconisations. Voir un 
exemple de grille d’audit sur la diapositive suivante ;

Durée et coût de la mission : A étudier au cas par cas en fonction de vos projets ;

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Exemple d’une grille d’audit de la couverture fonctionnelle d’un SIH de circuit du médicament :

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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- Audit flash de la gestion de la pharmacie et des processus du circuit du médicament ;

- Construction d’outils de pilotage « médico-économique » des produits de santé à l’hôpital ;

- Aide à l’optimisation des stocks et à la sécurisation de la gestion des approvisionnements pharmaceutiques ;

- Audit du système d’information hospitalier de circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

- Audit complet de la gestion de la pharmacie et de l’organisation du circuit du médicament ; 

« Gestion de la pharmacie et organisation du circuit du médicament »

Contexte/Enjeux/Objectifs : Dans certaines circonstances un audit plus complet que celui de la fiche 1, sera 
nécessaire : Réorganisation importante du service Pharmacie (par exemple suite à la visite d’experts de la HAS dans le 
cadre de la certification, ou d’une inspection régionale de la pharmacie, avec réserves émises impliquant une réponse 
forte de l’établissement ; Fusion ou regroupement sur un même site de plusieurs PUI  ; Analyse de l’existant et réflexion 
sur l’organisation, préalables à l’informatisation de la gestion de la pharmacie et du circuit du médicament ; Impératifs 
financiers, avec la pharmacie comme plateau technique prioritaire pour l’élaboration d’un plan d’actions visant à un 
retour à l’équilibre budgétaire ; Projet d’établissement incluant la Pharmacie ; 

Contenu-type : Le prestataire propose d’élargir le périmètre de sa mission d’audit et de conseil aux thématiques 
suivantes : 1/Évaluation de la charge d’activité « distribution/dispensation de la PUI : Un « benchmarking »
portant sur les indicateurs de production (SFPC, exemple nombre de lignes en distribution globale) sera effectué pour 
situer votre hôpital ou clinique par rapport aux 17 établissements de santé ayant participé aux deux vagues 
d’accompagnement par la MEAH sur l’organisation du circuit du médicament ;2/Audit de la fonction achats et gestion 
des marchés : Deux questions se posent : L’établissement paye-t-il plus cher les produits de santé que les autres 
établissements de sa catégorie ? Le moins disant économique est-il le plus souvent retenu ? ; 3/Audit de la fonction 
« stratégie et politique du médicament » exercée par la COMEDIMS : Une réelle politique du médicament est-elle 
conduite, avec un regard médico-économique sur la pertinence des soins pharmaceutiques ? (gestion de l’admission au 
livret thérapeutique des nouveaux médicaments et innovations, élaboration de fiches de bon usage, protocolisation des 
traitements…) ; L’établissement se donne-t-il les moyens d’une appropriation par les professionnels de santé des 
décisions de la COMEDIMS ? Analyse des procès-verbaux ou comptes rendus des réunions plénières de la COMEDIMS ou 
de ses sous-commissions ; Analyse des données de consommation ; Interviews ; 
4/ Audits cliniques ciblés », portant sur la prescription de 5 produits de santé parmi les plus coûteux : Audits 
cliniques ciblés et interviews des médecins dans des UF et des services dépensiers. Contrôle d’une prescription conforme 
aux référentiels locaux ou nationaux ;

Livrables : Un rapport complet d’audit, assorti de propositions d’amélioration ;

Durée et coût de la mission : A étudier au cas par cas en fonction de vos projets ;

Francois.PESTY@Wanadoo.fr

Prestations proposées :

http://optimiz-sih-circ-med.fr
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Sélection d’expériencesConsultant Profil

François 
PESTY

• > 25 ans 
d'expérience 
dans le 
domaine du 
médicament

• Paris XI –
Docteur en 
pharmacie 
(1982)

• ISG – Institut 
Supérieur de 
Gestion 
(1984)

• EUA –
European 
University of 
America, San 
Francisco 
(1983)

• Ancien interne 
des hôpitaux
de Paris 
(Concours 
1981)

• Domaines de compétence

- Secteur : santé, pharmacie hospitalière : 4 ans d’internat à l’AP-HP, A. Mignot, Le Chesnay, A. Paré, 
Boulogne Bill., AGEPS (anciennement, Pharmacie Centrale des Hôpitaux), 15 ans dans l’industrie du 
médicament : Laboratoires Léo, B. Braun Medical, Bristol-Myers Squibb et UPSA ; Consultant chez ITG 
depuis juillet 2005 ;

- Expertise : organisation et informatisation du circuit du médicament à l’hôpital et de la gestion de la 
pharmacie ; Pilotage médico-économique ; gestion de projet, conduite du changement ;

• Sélection d’expériences : Dans le domaine du « circuit du médicament à l’hôpital » et de la pharmacie

- Pour Factea Santé : En 2009, deux missions d’audit et de conseil sur la gestion de la pharmacie et du circuit
du médicament pour le compte d’un centre hospitalier en région Aquitaine et d’un centre hospitalier spécialisé
en région Île-de-France. Objectifs : Mise en place de la dispensation nominative individuelle dans les deux 
cas ; Audit des processus et informatisation du circuit pour le CH. 

- Pour une polyclinique et un hôpital départemental de SSR : En 2009, construction d’outils de pilotage 
« médico-économique » des produits de santé, avec réalisation d’états des lieux portant sur l’évolution des 
dépenses en médicaments et dispositifs médicaux et proposition de pistes d’économies sans perte de chance 
pour les patients ;

- Pour le CNEH : De juillet à décembre 2008, mission d’audit et de conseil sur la gestion de la pharmacie et du 
circuit du médicament d’un CHU. Points d’audit : « Processus du circuit du médicament et de sa sécurisation, 
Fonction achat et gestion des marchés publics, Gestion des stocks pharmaceutiques, Fonction stratégie et 
politique du médicament (COMEDIMS ; CRMDM), Tableaux de bords et outil d’évaluation des pratiques »

- Pour la Haute Autorité de Santé (HAS) : En mai 2008, animation d’une journée de formation et de réflexion 
« Quelle cible d’exigences fonctionnelles pour une certification des LAP hospitaliers ? », avec les six chefs de 
projets et chefs de services participants (Qualité de l’information médicale, développement de la certification, 
bonnes pratiques professionnelles) pour le cadrage de ce chantier ayant débuté à la rentrée 2008 ; 

Curriculum Vitae de François PESTY, Consultant ITG (1/3)
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• Sélection d’expériences : Dans le domaine du « circuit du médicament à l’hôpital » et de la pharmacie

- Pour CEGI Santé (éditeur de logiciels) : En novembre 2008, prestation d’audit et de conseil sur la couverture 
fonctionnelle et l’ergonomie du progiciel « circuit du médicament et gestion de la pharmacie » ;

- Pour le GMSIH (Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier) : En juin 
2007, présentation diapositives devant l’équipe projet chargée d’élaborer un guide méthodologique pour la 
« préparation de l’informatisation du circuit du médicament » sur le thème : « Comment moderniser 
l’informatisation du circuit du médicament ? » ;

- Pour SIEMENS HEALTH SERVICES France : En mars 2006, prestation d’une journée chez l’un des éditeurs 
de logiciels médicaux leader du marché hospitalier (CLINICOM®) sur le thème : « Inventaire des 
fonctionnalités pour une informatisation du circuit du médicament et des DMS, intégrée au SIH » ;

- Pour la Haute Autorité de Santé : En juin 2006, audition à titre informel par le service « Qualité de 
l’information médicale » dans le cadre de l’élaboration du référentiel de certification des logiciels d’aide à la 
prescription (LAP) en médecine ambulatoire. 

- Pour Acceliance Consulting : Assistance au cabinet conseil pour la rédaction de son offre en réponse au 
marché « organisation du circuit du médicament dans les hôpitaux et cliniques » de la MEAH (mission 
nationale d’expertise et d’audit hospitaliers) en 2006 ;

- Pour Altao Santé : Elaboration de plusieurs offres d’intervention pour le compte du cabinet d’études, en 
réponse au marché du GMSIH (Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier) 
portant sur l’accompagnement à l’élaboration d’un guide méthodologique pour « la préparation de 
l’informatisation du circuit du médicament », et dans le cadre de missions d’accompagnement de PUI sur des 
conduites de changement en rapport avec la logistique de distribution / dispensation du médicament et des 
dispositifs médicaux à l’hôpital (Regroupement sur une seul site pour un CHU, validation d’un projet 
d’acquisition d’automate de distribution globale pour un CH de 1000 lits)



François PESTY, Consultant ITG
01 30 45 03 59 / 06 88 89 53 51

Le 1er site web dédié à l’optimisation de l’informatisation 
du circuit du médicament :
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Sélection d’expériencesConsultant Profil

François 
PESTY

• > 25 ans 
d'expérience 
dans le 
domaine du 
médicament

• Paris XI –
Docteur en 
pharmacie 
(1982)

• ISG – Institut 
Supérieur de 
Gestion 
(1984)

• EUA –
European 
University of 
America, San 
Francisco 
(1983)

• Ancien interne 
des hôpitaux
de Paris 
(Concours 
1981)

Curriculum Vitae de François PESTY, Consultant ITG (3/3)

• Sélection d’expériences : Dans le domaine du « médico-économique » en médecine ambulatoire

- Pour une CPAM : Depuis avril 2009, accompagnement d’une campagne de visites « médicalisées » des 
délégués de l’assurance maladie (DAM) auprès des médecins généralistes, portant sur les médicaments 
hypolipémiants dont « statines » ; Assistance marketing, formation scientifique et médicale, entraînement aux 
visites, pilotage opérationnel : ciblage, suivi d’impact, outils de restitution individuelle des pratiques de 
prescription (EPP : construction puis livraison d’une base de données Microsoft Access pour le pilotage 
opérationnel de la campagne, formation de 2 statisticiennes à la réactualisation mensuelle de la base) ;

- Pour la CAFAT, caisse de protection sociale de Nouvelle Calédonie : Depuis juillet 2008, 
accompagnement de deux campagnes simultanées de visites « médicalisées » des DAM auprès des 
médecins généralistes, spécialistes et hospitaliers, portant sur les hypolipémiants et les antihypertenseurs 
« IEC » & « sartans » ; Construction et livraison de 2 bases de données Microsoft Access pour le pilotage 
opérationnel des campagnes, formation de 3 statisticiens aux réactualisations mensuelles des bases) ;

- Pour les CPAMs de Montpellier, Nîmes, Perpignan, Béziers, Carcassonne et la CNAMTS : De juillet  
2005 à avril 2007, accompagnements successifs de 3 campagnes « pilotes » de visites « médicalisées »
portant sur les médicaments : antibiotiques et hypolipémiants dont « statines » ; Construction, livraison, 
maintenance des bases de données Microsoft Access pour le pilotage opérationnel des campagnes) ;

- Pour CPAM d’Orléans et de Nîmes : Deux missions, en 2006 et 2007, d’accompagnement des conseillers 
professionnels de santé (CPS) et de leurs managers pour la promotion de la télétransmission via SESAM 
Vitale et des nouveaux télé services offerts par l’Assurance maladie, dont « historique remboursement » (pour 
les médecins) ; Carte CPS, Poste de travail informatisé des PS… (Construction / livraison d’une base de 
données Microsoft Access pour piloter l’action pour l’une des deux missions).

• Publications

- Stocks pharmaceutiques : une aide à la gestion informatisée. Gestions Hospitalières, 1984 ; 236 : 399-402

- Mémoire ISG : Organisation d’un système de prestations pharmaceutiques informatisées, intégré au système 
d’information hospitalier : logiciel, personnels, infrastructures. 1984


