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Projet c11 phns(' pilote depuis nm·cmhrc 2015 cl en plrnsc d'intlustrialisation II trnv('rs la conslruction
d'une nom·clll! lnt�.0..!.��____
----------------· .
Le projcl de plateforme Je Cl'ntralisa!ion cl Jc sy1H:hrn11isu1io11 dt·�
1.
Problé111atiqul'
stocks (PCS) révolutionne lt: modèle de distrih11ti011 des produits
de santé. U11iqt1c en Europl!, celle plakformc logisliq11c <le pointe
permet clü lutter conlrc les ruptures dl' nté-dicnments. Celle
problématiqw: de ,,mie publique fait régulièrement la 11111.: 1k
l'actualite. Selon l'agence nntion<1le de sécurité du médicament
(i\NSM), le numbrc de ruptures de médicamc11ts a été multipli6
par 10 en 7 ,rns. Il e:-islc 2 types de rupt11rcs: tnhricatinn
llistribution. Celle platcfurn,c permet ile n.:duin.: les ruptures de
dislrihution.
Grilcc ou nouveau modèk dévckippé par OCI', ks labnrntoiro.:s
2.
SLilulion 111isc en 1c11vrc (type
livrent q1101idicn11cmcnt PCS et 11011 plus li:s ,1,1 étnblissc111c11ts
11'orga11isn1io11, de logiciel,
locm1x OCl > , uu 111icu:- une fl>is pllr semaine : le nombre de
d'équipements, autres ... )
livrnisons hchclonmdaires est donc signil'i<.:ativc1m::11l réduit.
Cc modèle c<.'ntrnlisc cl synchronise q11otitlie1111cmcn1 H from
cn<l-to-end » ln Snpply Chain du méclicnm('fll : des !lcmantlcs
Lies paticnls au lrnvcrs de 141100 pharnrncics, aux besoins en
réapprovisionncmcnf des 44 ét11hlissc111t�nts OCI' jusqu'aux
livrnisons Ùl\S laboratoires.
Cc modl)le s'.ippuic sur 1111 trnnsporl dédié de bout cn bout et sur
une infrustructurc digitale i111101·n11tG haséi: sur 1111 éd1a11gc de
données icrmnncnt avec les lnboratoircs pnrlcnnircs. ____
L'ubjcctif est de cmllrihucr ù arn�liorcr ln santé publique en
Objcctil'
3.
divisant pnr 2 le nombre actuel de ntpturL'S de 111édi1.:n111c111s, qui
occ.11sionnent la délivrn11œ partielle de 10% des onlo1111a11ccs, c<:
qui n111�nc 200 000 patients chaque jo11r :i revenir chcrd1cr 1111
complément dans leur phannacic.
i\u--dch't dc l'objectif de sanlê publique, OC:P rccrét! de la valct1r
pour ses dic.:nts pharnwcicn� et ses partenaires lnhoratnircs. ( )(.'I'
met ninsi en ccu,•rc t1ne prestation qui garnntit 1111 tau:- <k
___ . _dispon_ibililé 111axi11111I des médicaments« li-0111 end to c_'n_d_,_,.__
l.'ot1til de production, mécanisé cl auto11rntisé. installé 1>ar
,1,
Description de l'npplication (20
SCI 1/\EFER et FIVES esl:
lignes 11111:-.:i)
• COIIÇll ()Ulll' lrnilcr:
en entrée: 2 1111ilés d'n:uvre: palettes homogènes
el i.;artuns complets
en sortie: J unités d'n:uvrc : pnlcllcs hnmogèncs,
1:nrto11s ernnplcls cl détail
•
interfacé à un système dïn llwnu1I ion don! les modull's ks
___ ...1�!!1�J1111ov�1'.!_�-�(llll llU 9-���1.r_dt:s lo�L<:i�ls S1\t•

·------,

.
La -ziistrihution de 111é<lic1iments est 1111 sc ctcÎ1r réglementé, OC'P,
lendcr nvcc H�/, de part de nmrch&. apprnvisionnc uniquement les
phurmacici. l'rnn\:aises <lc.ipuis la France. l .a plateforme se situe
duns ln région Centre V.11 cle Loire. l,'cnsemhh: des 44
élnblisscmenls ph11r11111ccuti4ucs d'OCP situés en fruncc est
---·
___,_..!!l!P.�ovisionné n pnrtir �c cette plnte!�mne.
l>nte de mise en œîi,•re
Une expérimenlatii,n II été menée a partir de novembre 201 S pour
tester le modèle avec (, lnhorntoircs rcpréscnt:1111 plus de ,10 % dc5
flux d'OCP.
Durée de 111 mise en pince
26 mois, du début de ln plum pilote un Mmnrrngc tic ln ,iouvelÎc

� Périmètre lh:
l'npplicatinn (fonctions, pays, sites,
lll'Jllllations.,. concernés)
6.
7.

1
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1
I

·1

·
-Îf°--Nomhrc d'iiÏiÏÎsi°iièurs cimccrnés - -�j::���;,·i , 6 lnÎi�ratoiic·s phnimnccutiqucs ,;�·,-:-mi les leu<ÏëÏ·s <hl
mnrché 0111 déjl\ recours 1\ cc modèle innovant. lis seront plusieurs ,
ccntnincs demain. Dl:s mainlcnunt, les 14 000 plrnrmncics clientes
d'OCP (sur 21 000 1111 total) et dtmc les millitms de pntients qui les
l'réqueutcnt, hénélicicnt d'une meilleure disponibililé des
����
9.
Diflicultés rencontrées et
Ln ,;�i·i;cipalc dillicult�!Ï1téÏ;- déploie111èiï1-SÎm11lt11nJ <Ï'un
réponse� np1>0rtécs
nwdèlc dismptif de supply chnin nuprès des lnhorntoircs 11insi qm: 1
111 mise en o:uvrc d'un layi1ut et <l'une solution IT dédiés. De
nombreux ,tjustcments ont donc élé nécessaires lors de la phnse
_ J!!!_ote, uvont industriulisution !111 p�tjct. ____ --_ ___
·
10.
Résultnts obtenus (q1111litatifs çJ
I.e succès du pilote n conduit OCP li investir clnns celle nouvelle
11111111tit111i ts>
plateforme pour pe1'111ellre de co111i11ucr le développc111c11t de cctl.:
solution innovnnlc, qui améliore le tnux de dispnnihilité des
>_r��luits �le 9� li ?9%�1_1 s le 1�11�illeu!_��� ci��-:_.
··
J
·
_____
·-·
.,
.
11.
R.0.1. estiml.i
IS,9%
____
____ ____
12.
Perspectives d'évolution
l .e modèle PCS a vocnlion 1\ devenir le modèle de rélërcncc dans l
. _ -� cfomuinc � médic_nmcnt.
.
__ __
____ 1
Celte solufüm est unique duns le donrninc du 111édicnment. l.n clé
1 J.
En quoi cette 11ol11tion est-clic
i11 11ov11ntc 'l
du suceês de
réside dans lu cc11tr111ls11tio11 et IA
synchl'onl�ntlon quotidienne ch•s co1111111111dl'll dt•ll orficlncll, del!
ll\'l'nl8ulls dc11 l11bor11toh·cs ri dcN 11tock.,; des 44 éh1blissemmts
de
ré11artillon
d'OCP. Celte
centrnlisatillll
cl
cette
sy11 chronisnlim1 ne peuvent s'opérer que gnicc ù une collnlwntinn
quotidienne qui passe not111111nc11t par des échilnges permanents
ù'i11forn1111io11s entre chnquc pnrh:nnirc.
L'nnulysc du données pennct par ailleurs de développer une
111prochc pl'édictlvc de 111 conso11111rntio11 de médicn111cncs lllli
____..j....L,-'--n1'-t· ieipc pleinement n l'nméliorucion de la dispnnihilitë.____ _
°
14.
Eu quoi le p rojet a+ï I impacté
1111 permis de créer une dinërcnciulion uupri:s tics lnhnrntoircs cl
les pcrformnnccs de l'cnlrcprisc '!
de répondre :\ ln premi6re préoccupntion des phnmmcicns : la
disponibililé des médicmncnts.
Dnns 1111 mnrché n ln fois régulé et extn:n11m1cnt concurrentiel, il
11cnuel de se différencier.
. 1-:ëj1rojét csÏ <Îé�ccrliÏi°fHQR nlvcÏrn l•:xccptionncÎ pour ses
1 S.
Le projet a-t-il une dimension
phases pro�ronnn e et conception cc qui est une prcmièn: pour une
dé\'eloppemcnt dumblc '/ (Si oui,
plntcformc logistique. rnr uillcurs, le projet s'uccompagnc de
préciser.
11111111e11ux pl111tovolhÎl'qucs d'une puissnncc de 24K kWc couvrant
ln consommation onnucllc de� hurcm1x de ln pln1cformc. l .c prqjct
est lnt11·é11I de 1'1111pcl d'orfr� de 111 Commission de ré�ulntlon
de l'énergie (CHF.) pnrt1111t sur lo réalisation et l'c.�ploitatiClll
d' l11st11l111tio11s de production d'élcctridlé i1 purlir d'éncqi.lcs
runouvclablcs. Le moclrle est égnlcmcnt vertueux en tcnncs
<l'empreinte curbonc puisqu'il dh11l1111e signllicalive1111.•nt lcs flux
de
llvrnlson.
ï
(Mn.d/1111111 1 11,:11.� ëî ti,llie tll! p11Ùce 11)
Slgnnlurc cl
Slgnnturc c cnchct tlu rc11résc11h111t
clc ln �ociété
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