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Solution pour la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique
Un modèle de chaîne d’approvisionnement novateur
pour optimiser la qualité et l’efficacité

Introduction
Au Canada, les coûts des soins de santé
augmentent à un rythme insoutenable.
Les contraintes budgétaires ont obligé les
autorités des soins de santé à chercher
des moyens d’accroître l’efficacité tout en
améliorant l’accès et la qualité des soins.
Il faut reconnaître que la chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique est
un secteur relativement négligé lors de la
recherche de solutions. La fragmentation,
l’utilisation de canaux de distribution
multiples, les différentes structures de
prix et les systèmes de suivi manuels ne
sont que quelques facteurs évitables qui
contribuent à l’augmentation des coûts
de prestations de services de soins de
santé. Un système plus intégré générera
des résultats immédiats tout en ciblant le
plus haut niveau de sécurité relative aux
médicaments.

Les défis d’ordre financier

Ce document présente les avantages
d’une chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique entièrement intégrée et
axée sur les gains en efficacité et en sécurité
au sein des opérations en pharmacies. Le
modèle intégré optimise l’utilisation des
ressources professionnelles, financières
et technologiques afin de générer des
économies tout en faisant circuler les
médicaments dans un système de suivi
automatisé qui assure une sécurité
maximale.

Coût des soins de santé insoutenable
face à une demande accrue
Au cours des dernières années, le coût de la
prestation des soins de santé a augmenté de
façon exponentielle dans le monde entier,
et cette tendance devrait persister. D’après
l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS), le total des dépenses en soins
de santé au Canada a dépassé 211 milliards $
en 2013. Cela équivaut à plus de 11 % du PIB
canadien (l’un des taux les plus élevés mis à
part celui des É.-U.). i

Confrontés à des ressources limitées et à
une demande accrue en matière de soins de
santé, les hôpitaux doivent optimiser leurs
processus tout en continuant à améliorer la
qualité des soins — autrement dit, faire plus
avec moins.
Le maintien du statu quo dans la gestion
des activités pharmaceutiques
La limitation des ressources est souvent
considérée comme la cause fondamentale
de l’inefficience du système de soins de
santé. Toutefois, les restrictions imposées
aux budgets et aux ressources en matière de
soins de santé peuvent favoriser le maintien
du statu quo en guise d’approche dans la
gestion des activités pharmaceutiques.

La limitation des
ressources est
souvent considérée
comme la cause
fondamentale de
l’inefficience du
système de soins de
santé.
L’automatisation pharmaceutique partielle,
le manque d’intégration technique et
l’hétérogénéité des systèmes de suivi
ne sont pas rares dans les opérations en
pharmacies. La multiplicité des canaux de
distribution oblige les acheteurs à passer
quotidiennement des commandes auprès
de plusieurs fabricants juste pour assurer
le suivi, la réception et le regroupement de
commandes multiples au moment de la
livraison. Malheureusement, la duplication
ne s’arrête pas là : pour chaque commande
passée, le service des comptes fournisseurs
hérite la tâche d’assurer le paiement sans délai.
Ce simple exemple montre combien
cette approche dépassée de gestion de
l’approvisionnement pharmaceutique est
inefficace et coûteuse à long terme. En
l’absence de plateformes technologiques
correctement intégrées et d’un processus
d’achat simplifié, les économies d’échelle
potentielles ne peuvent pas être réalisées
et le temps consacré par les ressources
professionnelles aux tâches administratives
augmente.
La sécurité des patients et le rôle de la
technologie
Il incombe aux institutions de soins de
santé d’assurer la prestation de soins et une
sécurité exemplaires aux patients. Il est
fondamental pour la sécurité des patients
d’empêcher tout incident médicamenteux
au sein d’un environnement souvent
effréné. Pour cela, la Société canadienne
des pharmaciens d’hôpitaux (SCPH)
a lancé l’initiative SCPH 2015, qui
vise à améliorer les résultats liés aux
médicaments et la sécurite des patients en
faisant la promotion de l’excellence de la
planification pharmaceutique.
Les cinq exigences — le bon patient, le bon
médicament, la bonne dose, la bonne voie
d’administration et le bon moment — sont
au centre de chaque initiative de sécurité
des patients.
La technologie de code à barres couplée
à un processus inhérent de traçabilité et
de bilan comparatif des médicaments
renforcera de façon intrinsèque la sécurité
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relative aux médicaments et contribuera
à la conformité à ces cinq exigences. De
plus, les applications de codes à barres
peuvent réduire de plus de 30 % le taux
d’erreurs coûteuses et de plus de 60 % le
taux d’événements indésirables potentiels.
Les rapports indiquent également que
l’instauration de la vérification au chevet
des patients par balayage de codes à
barres pourrait réduire le taux d’erreurs
d’administration de médicaments de plus
de 40 %, le taux d’incidents médicamenteux
potentiels de plus de 50 % et les erreurs de
calendrier d’administration de près de 30 %. ii
Relever les défis
Avec les processus manuels de gestion de
la chaîne d’approvisionnement, un temps
précieux est consacré par les professionnels
à la commande des médicaments, à la
gestion des stocks, au suivi et au contrôle
visant à assurer que les médicaments
ne sont pas perdus ou détournés, plutôt
qu’à la sensibilisation des patients ou
à d’autres activités de qualité. Il a été
prouvé que l’intégration de la chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique
auprès d’un seul fournisseur afin d’inclure
la gestion des stocks, l’emballage unidose à
code à barres pour la distribution, le suivi et
le regroupement des expéditions, allégeait
le fardeau d’un système déjà fragmenté tout
en optimisant les ressources humaines,
car elle permettait aux professionnels de la
santé de se consacrer aux tâches associées à
l’exercice de leurs professions respectives.
Le rôle des pharmacies n’est pas et
ne devrait pas être d’investir dans le
développement de la technologie et
de l’automatisation. Pour tirer parti
des progrès de la technologie et de
l’innovation, les pharmacies sont
encouragées à faire appel aux partenaires
bien établis du secteur privé. Ceux-ci
peuvent assumer les coûts financiers
permanents du développement qui sont
requis pour instaurer un modèle de chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique
intégrée.

Les solutions de chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique de McKesson Canada
Forte de sa position unique, McKesson
Canada peut offrir un modèle de chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique
intégrée qui tire profit de son savoirfaire reconnu dans la distribution
de médicaments et de sa capacité à
personnaliser les solutions en fonctions des
exigences spécifiques des hôpitaux et des
besoins de leurs cliniciens.
À titre de fournisseur unique pour
automatiser, déplacer et faire le suivi des
produits pharmaceutiques tout au long de
la chaîne d’approvisionnement (à partir de
l’achat jusqu’à l’administration au chevet
du patient, en passant par toutes les étapes
intermédiaires), McKesson Canada offre
une gamme de services qu’aucune autre
solution de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique canadienne ne peut offrir.
La solution de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique utilise une approche
stratégique de gestion de chaîne
d’approvisionnement. Le modèle
McKesson, axé sur le patient et la sécurité,
fournit des solutions qui ont généré des
résultats reconnus sur le plan financier,
clinique et de l’efficacité pharmaceutique.
Avantages
Soutien décisionnel
La collaboration et les interactions sont
nécessaires au sein du continuum de soins
pour veiller à ce que les patients obtiennent
les meilleurs résultats et pour assurer que
le temps et les ressources humaines sont
utilisés de façon optimale.
Centralisation des responsabilités
L’enregistrement et le suivi des
médicaments sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement assurent une
fiabilité accrue en matière de distribution,
d’administration et de disponibilité
des médicaments, tout en évitant les
détournements.

À titre de fournisseur unique pour
automatiser, déplacer et faire le suivi des
produits pharmaceutiques tout au long de
la chaîne d’approvisionnement (à partir de
l’achat jusqu’à l’administration au chevet du
patient), McKesson Canada offre une gamme
de services qu’aucune autre solution de
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique
canadienne ne peut offrir.

Ce modèle axé sur le patient et la sécurité
consiste en trois principaux composants :
• la distribution pharmaceutique
provenant d’une seule source;
• l’automatisation dans les hôpitaux, y
compris le déploiement de cabinets de
distribution AcuDose-RxMC pour chaque
établissement;
• les services pharmaceutiques avec centre
de préparation d’ordonnances.

Efficience
Les pertes financières dues aux
médicaments égarés, mal dosés ou périmés,
et le temps consacré par les pharmaciens
et le personnel infirmier à distribuer
et à commander les médicaments sont
significativement réduits. Les résultats se
traduisent par des avantages financiers
immédiats.
Sécurité
L’intégration de la chaîne
d’approvisionnement, le partenariat avec
un fournisseur unique et l’utilisation de
la technologie des codes à barres rendent
la gestion, le suivi et la distribution des
médicaments plus sécuritaires et plus
efficaces.
Abordabilité
Durable et autofinancée, la solution
de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique de McKesson Canada
permet une utilisation optimale des
ressources humaines, financières et
technologiques pour promouvoir tant la
sécurité des patients que l’évitement des
coûts, tout en générant des gains d’efficacité
au moyen d’un processus simplifié.
Agrément
Le modèle de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique McKesson est conforme
aux normes Global Chain (GS1), une
organisation de normalisation des
chaînes d’approvisionnement de calibre
international qui œuvre dans le secteur
de la gestion des médicaments. Il est
également conforme aux normes de
pratique d’Agrément Canada et aux
recommandations de l’Institut pour
l’utilisation sécuritaire des médicaments.
Étude de cas du NouveauBrunswick
Comme c’est le cas dans la plupart des
provinces canadiennes, au NouveauBrunswick, les coûts en augmentation
constante des soins de santé représentent
près de 40 % du total des dépenses du

gouvernement, et aucun répit n’est à
prévoir. Ainsi, le Nouveau-Brunswick
a décidé de s’attaquer au problème
des coûts prohibitifs en normalisant le
réseau de la chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique de ses deux régies
régionales de santé (RRS) afin de
réaliser des économies. Ceci a permis un
alignement rigoureux de son nouveau
programme de soins de santé provincial.
Celui-ci prévoyait un système de santé
utilisant la technologie dans le but de mieux
intégrer les services de façon à améliorer la
qualité et l’efficacité des soins aux patients.
En 2013, McKesson Canada a été choisie
comme fournisseur de services privilégié de
la province pour mettre en place un modèle
centralisé de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique, avec une même source
d’achats pour les deux RRS. En s’appuyant
sur sa compréhension des principaux
enjeux au Nouveau-Brunswick, McKesson
Canada a développé une nouvelle chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique
intégrée, un modèle unique et spécialement
conçu pour répondre aux besoins de tous
les hôpitaux de la province.

Comme c’est le
cas dans la plupart
des provinces
canadiennes, au
Nouveau-Brunswick,
les coûts en augmentation constante
des soins de santé
représentent près
de 40 % du total
des dépenses du
gouvernement.

Grâce au centre de distribution de pointe
de McKesson Canada situé à Moncton,
les établissements de soins de santé ont
maintenant accès à un canal de distribution
de source unique pour commander des
médicaments livrés le lendemain. À lui seul,
ce composant a réduit de façon marquée
le nombre de redondances souvent associé
aux canaux de distribution multiples, en
générant d’importantes économies tout au
long du processus.
Dans les vingt-deux hôpitaux visés par la
mise en œuvre du projet, les zones de soins
aux patients ont été équipées de nouveaux
cabinets automatisés décentralisés de haute
technologie AcuDose-RxMC, qui distribuent
automatiquement les médicaments
appropriés, ce qui réduit le risque d’erreurs
humaines.
Les cabinets AcuDose-RXMC assurent
un accès sécurisé à des médicaments
critiques aux seuls utilisateurs autorisés
grâce à la technologie biométrique, tout en
ajustant les niveaux de stocks pour que les
médicaments soient toujours disponibles
et prêts à être distribués. De plus, les
cabinets AcuDose-RxMC fournissent aux
professionnels de la santé des alertes et
des mises en garde en temps réel sur les
commandes de médicaments nouvelles,
modifiées ou annulées, tout en compilant
automatiquement des données essentielles
relatives à la conformité réglementaire et
à la surveillance. Ce processus réduit le
temps passé par les cliniciens à consigner
manuellement des notes au dossier et
améliore la précision de la distribution de
médicaments.
Pour répondre aux besoins des cabinets
AcuDose-RxMC de la province, McKesson
Canada a ouvert un centre de préparation
d’ordonnances où les médicaments sont
emballés en format unidose avec code
à barres, puis expédiés directement à la
pharmacie de l’hôpital le lendemain. En
créant un modèle exclusif, McKesson
Canada a investi dans une infrastructure
automatisée qui permet de transmettre
automatiquement les exigences relatives
aux cabinets des hôpitaux au centre
de préparation d’ordonnances sans
intervention humaine.
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Ces trois composants de la solution
de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique ont déjà généré des
gains d’efficacité tout en éliminant les
fonctions redondantes dans le système.
Du personnel Six Sigma exclusif a pour
mandat de définir les éléments de base de
l’étape précédant la mise en œuvre tout en
communiquant continuellement pendant
les années à venir les gains d’efficacité, au
moyen d’indicateurs de rendement clés
dont il a été mutuellement convenu. La
solution de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique McKesson Canada
devrait permettre au système de soins de
santé du Nouveau-Brunswick de réaliser
des économies annuelles de 3 millions
$, tout simplement en faisant affaire
différemment.

La chaîne
d’approvisionnement
pharmaceutique est
un secteur reconnu
pour réaliser des
gains d’efficacité
tout en optimisant
les ressources qui
favorisent la qualité
des soins aux
patients.

Conclusion
Des solutions durables sont nécessaires
pour relever les défis que présentent
les coûts prohibitifs et la demande
croissante de limitation des ressources
du système de soins de santé. La chaîne
d’approvisionnement pharmaceutique
est un secteur reconnu pour réaliser des
gains d’efficacité tout en optimisant les
ressources qui favorisent la qualité des
soins aux patients.

Le modèle de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique personnalisable de
McKesson Canada utilise une approche
stratégique de gestion de chaîne
d’approvisionnement. Il s’agit d’un modèle
autofinancé qui assure l’utilisation la
plus judicieuse des ressources humaines,
financières et technologiques, tout en
centralisant les responsabilités. De plus, ce
modèle prouve que des gains d’efficacité
peuvent être réalisés grâce à un partenariat
des secteurs public et privé dans lequel
chaque partenaire s’appuie sur son domaine
d’expertise pour élaborer et instaurer
conjointement les meilleures pratiques,
mesurer le rendement et apporter des
améliorations continuelles.
La solution de chaîne d’approvisionnement
pharmaceutique au Nouveau-Brunswick
montre clairement les avantages
stratégiques et les résultats positifs obtenus
depuis sa mise en œuvre en 2013. Ces
avantages obtenus améliorent la sécurité
relative aux médicaments et génèrent
également d’importantes économies
financières qui continueront de bénéficier
au système de soins de santé pour les
années à venir.
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