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INTRODUCTION 
(Rappels sur la Notion du 
Circuit du médicament) 

 
 

INTRODUCTION (RAPPELS CONCERNANT LE CIRCUIT DU 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ) 

Le Circuit du médicament selon la Société Française de Pharmacie 
Clinique- SFPC : « processus de la prise en charge thérapeutique 
médicamenteuse d’un patient hospitalisé dans un établissement de 
santé, résident d’un établissement médico-social ou en soins 
ambulatoires. » 
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I-  
La Fonction 

Approvisionnement  
et  

La Fonction Achat  

5 

I.1- Définition de la Fonction Approvisionnement  

I.2- Les missions de la Fonction Achat  

I.3- Les objectifs de la fonction Approvisionnement  

I.1- Définition de la Fonction Approvisionnement  

6 

La fonction approvisionnement comprend l’ensemble des 

opérations par lesquelles sont mis à la disposition de 

« l’entreprise » tous les produits et services dont elle a 

besoin et qu’elle doit se procurer à l’extérieur. 

La nature des approvisionnements traités est très variée 

Matières premières 

Pièces de rechange 

Matières consommables 

Energie 

Transport 
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I.1- Définition de la Fonction Approvisionnement  

7 

Cette Fonction est étroitement liée aux autres fonctions de 

« l’entreprise » :  

La production 
L’activité 

Commerciale 

Système 
Financier:  

Réduction des 
coûts des 

produits achetés 

Une deuxième fonction est intimement liée à la fonction 

approvisionnement afin d’assurer l’acquisition des biens 

nécessaires : c’est la fonction achat.   

I.2- Les missions de la Fonction Achat  

8 

la définition et l'actualisation des besoins sur les plans 
qualitatif et quantitatif. 

La fonction achat doit couvrir:  

la prospection et l'évaluation du marché fournisseur. 

la préparation, la négociation, la conclusion et la gestion 
des contrats d'achats. 

la diffusion de l'information sur les choix des couples 
"produits-fournisseurs" et des éventuelles prestations 
associées 

le suivi des contrats. 
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I.3- Les objectifs de la Fonction Approvisionnement  
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la programmation des commandes, des livraisons et des 
stocks, en fonction des rythmes d'utilisation des produits. 

La fonction approvisionnement doit couvrir  

la gestion des flux physiques, comptables et administratifs 
des produits commandés et livrés aux services utilisateurs 

la sécurité d'approvisionnement et de stockage des 
produits "entrants" dans l'établissement de santé. 

10 

- Régularité des livraisons  

- Recherche d’une diminution des délais  

 Les délais  

- Fiabilité du Fournisseur 

 La sécurité 

- Continuité des livraisons  

I.3- Les objectifs de la Fonction Approvisionnement  
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II- LE PROCESSUS 
D’ACHAT 
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LE PROCESSUS D’ACHAT 
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1-Détermination des besoins:  
Permet d’établir des programmes d’approvisionnement (les achats à 
effectuer, les délais de livraison, etc. ) 

Plusieurs étapes :  

2-Sélection des fournisseurs: 

Une fois les besoins en approvisionnement sont déterminés, 
l’entreprise passe à la prise de décision d’achat et pour cela, elle 
est obligée de consulter plusieurs fournisseurs et de choisir le 
fournisseur le plus avantageux. 

Le bien à acheter(ou services) peut être soit déjà connu sur le 
marché soit totalement nouveau. 

Dans tous les cas l’entreprise peut faire appel aux fournisseurs 
habituels, ou à des fournisseurs nouveaux comme elle peut 
effectuer un appel d’offre sur le marché national ou 
international. 
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LE PROCESSUS D’ACHAT 
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Les fournisseurs sont généralement sélectionnés sur les critères 
suivants : 

Le prix 

La qualité 

Le délai de livraison 

Le mode et les conditions de 
paiement 

La réputation 

 
 

III- PROCESSUS 
D’ACQUISITION DES 

PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES EN 

PHARMACIE 
HOSPITALIERE 
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Application : 
 
 De la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé 
 

 Du Décret présidentiel 15-247 de 2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations du service public 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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1- la sélection des médicaments (ou autres produits 
pharmaceutiques) 

La sélection des médicaments (ou autres produits 
pharmaceutiques)prend en compte différents critères : 

pharmaco-thérapeutiques Techniques Politiques 

Inscrits dans un contexte international (La politique du 
médicament essentiel),  

national (la politique pharmaceutique nationale),  

Ou d’ordre local 

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

16 

2- la quantification des besoins pharmaceutiques de l’hôpital 

La quantification des besoins pharmaceutiques de l’hôpital est l’étape 
préalable et obligatoire dans la gestion de la pharmacie hospitalière, 
pour éviter l’absence, l’inadéquation ou l’insuffisance de produit 
nécessaire à la prise en charge thérapeutique du patient 

On a trois méthodes d'estimation des quantités, selon :  

 La Population 

 Les Services  

 La Consommation 

Cours 
gestion des 

stocks 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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2- la quantification des besoins pharmaceutiques de l’hôpital 

 La Population 

On utilise cette méthode quand : 

 Il n'existe pas d'information sur les habitudes de prescription 

 Il n'existe pas d'information sur l'utilisation des services, 
donnant le taux de « fréquentation ». 

il s’agit d’une méthode très difficile à réaliser (enquête très 
coûteuse et difficile), et sera toujours très approximative 
puisque l'on ne connaît jamais la proportion de malades qui se 
présentent à la consultation pour chaque maladie. 

PS:  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 
pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Marché ?  

« Accord écrit  passé entre le contractant et le 

cocontractant  retenu et se définit par les clauses et 

conditions auxquelles les deux parties adhérent 

pleinement en vue de l’exécution des ’’prestations’’ ou 

des « opérations (1)», objets de l’appel d’offres » 

(1) : voir article 29 du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et 
délégation du service public (suite du cours)  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Trois (3) Principes que les marchés publics  doivent respecter   

1 

2 

3 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Le Service Contractant ? 

Le Contractant, exemple: l’établissement public de santé   

1 

1 

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

« Le partenaire cocontractant : 

« l’Entreprise » qui a été retenue en 

vue de contracter le marché, objet de 

l’avis d’appel d’offres » 

Cocontractant ?  

Le Cocontractant, exemple: Un fournisseur des Réactifs de 
laboratoire pour l’hôpital  



03/06/2020 

12 

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Forme et objet des Marchés Publics 

ACQUISITION DE FOURNITURES A l’HOPITAL, Exemple: Réactifs de Laboratoire, 
Consommables, etc.  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

24 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des 
marchés publics et délégation du service public 

Montant de passation d’un Marché?  

12.000.000 DA (TTC) et plus : pour les travaux ou les fournitures 

6.000.000 DA (TTC) et plus : pour les études ou services 

Si le Montant estimé des besoins est inférieur à ces deux seuils : on parle 
d’une procédure appelée la Consultation… article (13) et article (14) 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 
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3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Montant? 

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Détermination des besoins?  
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Détermination des besoins?  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Avis d’appel d’offres ?  
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

Commission des Marchés?  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

3- L’acquisition des produits pharmaceutiques 

Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant 
réglementation des marchés publics et délégation du service public 

AVENANT?  Art. 135 à Art. 139 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

4- La Fonction approvisionnement 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  

4- La Fonction approvisionnement 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  

4- La Fonction approvisionnement 

LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  

4- La Fonction approvisionnement 
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LE PROCESSUS D’ACHAT EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  

4- La Fonction approvisionnement 

IV- Transport, 
Réception et 

Stockage 
 

36 
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IV.1- Le transport des médicaments 
Certaines précautions doivent donc être prises: 

 Protéger les médicaments contre le soleil et la 
pluie. 

 Ne pas mettre les ampoules et flacons en verre 
au fond du carton 

 Bien immobiliser le carton pendant le transport. 

 Respecter la chaine du froid pour les 
produits à conserver au réfrigérateur 
(ramener des glacières ou un camion 
frigorifique par exemple).  

Cours du Dr Achachi N., Cours gestion physique des stocks, Faculté de médecine- université de Batna 2 , 2018-2019 

 La Réception d’une commande tient compte de la taille de cette 
dernière et du dépôt,  

IV.2- La réception des médicaments 

Cours du Dr Achachi N., Cours gestion physique des stocks, Faculté de médecine- université de Batna 2 , 2018-2019 

 C’est le moment où les médicaments arrivent au dépôt. Le contrôle est 
effectué par le pharmacien gestionnaire /le gérant ou responsable du 
dépôt:  

 Vérifier s'il n'y a pas de discordance entre le bordereau de 
livraison délivré par le fournisseur et le bon de commande 
(quantités, formes et dosage). 

 Vérifier la qualité physique et les dates de péremption des 
produits livrés. 

 Le gérant signe alors le bordereau de livraison et en conserve un 
exemplaire qu'il garde au dépôt. 

 la réception des produits est un acte de gestion très important, à ce 
titre: il doit faire l’objet d’une procédure écrite bien assimilée par 
l’ensemble des intervenants. 
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IV.3- Exemple de L’aménagement du local de Pharmacie Hospitalière 

Source : Organisation et Fonctionnement de la 
pharmacie hospitalière, 2013, Maroc en collaboration 
avec l’union européenne .  

Stockage de certains 
produits dans des 
chambres froides  
avec prélèvement et 
contrôle permanent 
de la température  

1. Choisissez un endroit pour en faire le local de pharmacie. 

Une superficie adéquate , conserver les produits en sécurité, Installez 
des grilles ou des barreaux sur toutes les ouvertures pour éviter les 
vols. 

 

2. Fermez votre local à clé. 

3. Maintenez votre local en bon état. 

4. Conservez tous les médicaments dans leur emballage, 
récipient ou boîte d’origine. 

 

5. Inspectez régulièrement l’état du local. (réparer si besoin la 
toiture, les murs, la porte, les fenêtres et le plancher.) 

6. Contrôlez la température dans le local. 

 Le local doit avoir un thermomètre mural. Relever régulièrement les 
températures. 

 Ouvrez la porte et les fenêtres lorsque vous travaillez dans le local. 

 Utilisation de ventilateur et de  climatiseur,  

 

IV.3- Exemple de L’aménagement du local de Pharmacie Hospitalière 

Quelques recommandations : 

Cours du Dr Achachi N., Cours gestion physique des stocks, Faculté de médecine- université de Batna 2 , 2018-2019 
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7. Contrôlez la luminosité dans le local. 

 Si la lumière entre par les fenêtres, évitez l’exposition directe du stock 
: peignez les vitres en blanc ou installez des rideaux. 

 

8. Evitez les dégâts liés à l’eau et contrôlez l’humidité. 

9. Evitez l’intrusion d’animaux nuisibles. 

10. N’introduisez pas d’aliment dans le local de stockage. 

11. Gardez votre local propre et rangé. 

12. Nettoyez le plancher, dépoussiérez les étagères et essuyez les 
murs régulièrement. 

 

13. Le local doit être aéré et permet de protéger les médicaments 
de l’humidité, de la chaleur, de la lumière, de la poussière, des 
insectes pour éviter qu’ils ne s’altèrent.  

 

14. Le toit doit être étanche (éviter les eaux de pluie). Il est conseillé de 
ne pas balayer pour ne pas faire voler la poussière mais essuyer avec 
un chiffon humide 

IV.3- Exemple de L’aménagement du local de Pharmacie Hospitalière 

Quelques recommandations : 

Cours du Dr Achachi N., Cours gestion physique des stocks, Faculté de médecine- université de Batna 2 , 2018-2019 

IV.4- Traçabilité des mouvements des produits pharmaceutiques 

 Circulaire 007 /SP/MIN/MSPRH du 22/11/2005 portant gestion des produits 

pharmaceutiques dans les établissements publics de santé  
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V- Notion de la 
Dispensation 

Médicamenteuse 
 

43 

V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

La dispensation est un acte pharmaceutique assuré par le 
pharmacien, il consiste en : 

L'analyse pharmaceutique de la prescription médicale. 
(analyse réglementaire + analyse pharmacologique) 

La préparation éventuelle des doses à administrer 

L'information et les conseils de bon usage du médicament 

La délivrance des médicaments aux unités de soins 

V.1- Définition  
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V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

V.2.1- Dispensation à délivrance globale (DDG)  

V.2.2- Dispensation à délivrance globalisée  

V.2.3- Dispensation à délivrance nominative (DDN)  

V.2- Modalités de Délivrance des médicaments aux unités de soins 
(en France)   

V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

V.2.1- Dispensation à délivrance globale (DDG)  

V.2- Modalités de Délivrance des médicaments aux unités de soins 
(en France)   

La délivrance globale est principalement basée sur le système de la 

dotation initiale révisable. 

La dotation des unités de soins est une liste qualitative et 
quantitative de médicaments permettant de faire face dans 
l’unité concernée aux besoins courants et immédiats 
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V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

V.2.2- Dispensation à délivrance globalisée.  

V.2- Modalités de Délivrance des médicaments aux unités de soins 
(en France)   

La prescription doit être réalisée et adressée au pharmacien;  

Celui-ci va globaliser les médicaments nécessaires à la 
dispensation des ordonnances reçues et distribuer aux 
services cliniques.  

Exemple : 
 
 Patient AB, Cancer colorectal métastasé , poids = 60 KG 
 protocole thérapeutique contenant de la BEVACIZUMAB 

flacon de 400mg (15mg/Kg) 
 Prix unitaire ≈ 140 000. 00 DA 

V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

V.2.2- Dispensation à délivrance globalisée.  

V.2- Modalités de Délivrance des médicaments aux unités de soins 
(en France)   

Nombre de flacons nécessaire = 2 FLACONS + 100mg 

Donc 3 flacons/patient 

Donc une perte de 300mg par 
patient 

Soit une perte  financière de 
105000.00 DA 

Solution ? 

Dispensation globalisée? 
 Si on regroupe 4 patients présentant la même indication avec un poids 

approximativement similaire;  
 Ces patients relèvent  du même service prenant le traitement le même 

jour 
 Quantité dispensée (dans ces conditions) = 4X 900=3600mg  
 3600/400 = 9 flacons (au lieu de 12!!!) 



03/06/2020 

25 

V- Notion de la Dispensation médicamenteuse 

V.2.3- Dispensation à délivrance nominative (DDN).  

V.2- Modalités de Délivrance des médicaments aux unités de soins 
(en France)   

Dans ce cas l'ordonnance est présente et accompagne les 
médicaments nécessaires à un traitement tout le long de 
circuit.  

Le pharmacien doit précéder à une analyse de l'ordonnance. Il 
assure de la cohérence pharmacologique de l'ordonnance et 
également le traitement soit adapté à la situation 
physiopathologique du malade .  

La DDN présent moins de risque d'erreurs de dispensation et 
plus grand garantie la sécurité de malade  

VI- Distribution 
des produits 

Pharmaceutiques 
au sein des 

établissements 
publics de Santé 

50 la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits 
pharmaceutiques dans les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
51 

Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
52 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
53 

Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
54 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
55 

Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
56 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
57 

Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
58 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

la Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques dans 
les établissements publics de santé 

Texte de Référence: 
59 

Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

60 
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Distribution des Produits Pharmaceutiques dans 
les établissements Publics de Santé 

61 

62 



03/06/2020 

32 

63 

Conclusion-Résumé  

Le produit pharmaceutique est un produit très sensible dont la 
gestion  des différents étapes,  depuis l’achat et 
l’approvisionnement jusqu’à la dispensation au service 
utilisateur, doit être maitrisée.  

L’achat du produit pharmaceutique doit respecter les règles du 
code des marchés publics garantissant entre autre une 
concurrence entre les différents fournisseurs et une transparence 
des procédures.  

En vue de garantir la traçabilité des mouvements du produit 
pharmaceutique, tous les supports classiques (Fiche de stock, 
Fiche casier, main courante…) ainsi que le support informatique 
devront être exploités.  

Le circuit des produits pharmaceutiques doit disposer de tous les 
moyens concernant l’aménagement du local de la pharmacie, le 
transport et le stockage garantissant la conformité, l’efficacité et 
la sécurité de l’utilisation de ces produits.  

64 

Annexes (Supports de Gestion en Annexe de la Circulaire 007 
/MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques 

dans les établissements publics de santé)  

FICHE DE STOCK 
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65 

Annexes (Supports de Gestion en Annexe de la Circulaire 007 
/MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques 

dans les établissements publics de santé)  

FICHE DE STOCK 

66 

Annexes (Supports de Gestion en Annexe de la Circulaire 007 
/MSP/ 2005 portant gestion des produits pharmaceutiques 

dans les établissements publics de santé)  
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 Cours du Dr Achachi N. , Gestion Physique des Stocks de 

médicaments, Faculté de Médecine de Batna, année 

universitaire 2018-2019  

 Guide méthodologique pour la gestion de la pharmacie 

hospitalière (Maroc , Mai 2002)  

 Autres ressources bibliographiques. 

Cours établi en s’appuyant sur (le):   

 Circulaire 007 /MSP/ 2005 portant gestion des produits 
pharmaceutiques dans les établissements publics de santé 

 Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 
portant réglementation des marchés publics et délégation 
du service public 

 Organisation et Fonctionnement de la pharmacie 
hospitalière, 2013, Maroc en collaboration avec l’union 
européenne .  




