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Grands faits marquants et 
projets réalisés en 2021 :

 • Développement de la pharmacie clinique et de la conciliation 
des traitements médicamenteux avec la création de 3 postes 
pharmaciens assistants spécialistes
 • Création d’un poste responsable achats médicaux et 
médicotechniques à la Direction des Achats, des Services 
Economiques et de la Logistique (DACSEL) 
 • Recrutement d’un pharmacien assistants spécialistes 
partagé dédié à la convergence des systèmes informatiques
 • Convergence des logiciels de gestion économique et 
financière et de gestion administrative des patients avec la 
mise en place de la solution GDR & Magh2 et PASTEL.
 • Dispensation de vaccins contre le COVID-19
 • Activité de l’Équipe Opérationnelle Hygiène Hospitalière de 
Montreuil (cf rapport activité 2021)
 • Participation des PUI à toutes les commissions 
institutionnelles (COMEDIMS, COMAI, CLUD, CLIN, CLAN…)

Montreuil Montfermeil Aulnay

Objectifs et perspectives 2022 :
 • Convergence des DPI avec la mise en place du logiciel Hopital 
Manager
 • Renouvellement d’armoires sécurisées sur les 3 établissements 
du GHT
 • Poursuite du développement des partenariats externes 
(Stérilisations, chimiothérapie, accompagnement PUI extra-
GHT, etc…) et étude sur la création d’un GCS (groupement de 
coopération sanitaire) du département PUI du GHT
 • Renouvellement des autorisations des 3 PUI du GHT
 • Développement de la participation des PUI aux commissions 
institutionnelles avec la création d’un COMEDIMS du GHT : 
harmonisation du livret thérapeutique, des référentiels produits
 • Certification des 3 établissements



Gestion des stocks de médicaments  
et dispositifs médicaux
• Nombre de références 

gérées :  

22 699 
dont 1 891 références 
de médicaments et 

15 146 références de 
dispositifs médicaux

• Dispensation globale 
(médicament + DM) : 

392 218

• Activité robot de 
reconditionnement  
(nombre d’unidoses 
préparées) :  

871 174 

• DMI (dispositif médicaux 
implantables) tracés : 

12 015
• Dispensation de produits 

radio pharmaceutiques :  

7 153

Chiffres 
clefs

12 établissements avec lesquels le GHT 
coopère (Saint-Denis, EHPAD…)

Vaccination anti-Covid :

1 633 000
doses dispensées aux

120

Validation pharmaceutique 

• Nombre de lignes de prescription 
analysées : 
480 267

• Conciliation des traitements 
médicamenteux (patients conciliés) : 

1 582

Rétrocession de médicaments 
aux patients externes
Ventes aux patients (passages) : 

8 102

Stérilisation 
Produits stérilisés (en unités d’œuvre) :  

6 518 636

Préparation des anticancéreux / nutrition parentérale / 
radio pharmaceutique

Préparations 
anticancéreux : 

480 267
Préparations radio 
pharmaceutiques : 

1 582
Préparations 
poches de nutrition 
parentérale  

41 587

Vigilances 
Déclaration de 
pharmacovigilances  

161
Déclaration de 
matériovigilances traitées 

110

centres de la région 
dont 22 000

doses au GHI 
Montfermeil et 

20 000
doses au CHI André 

Grégoire


