
SLOGAN  
Site de LOcalisation et de Gestion des Antidotes 

 
Réunion de présentation aux ES de NA 

18 janvier 2019 



ORDRE DU JOUR 
 

• Présentation de l’outil 

• Présentation de cas cliniques 

• Présentation du GT 

• Présentation de la charte 

• Présentation des premiers protocoles 
d’administration des antidotes 

• Etat des lieux des stocks et péremptions  

• Actions à venir et futures 

• Retour d’expériences 

• Questions et points divers  
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Constats 

• Rareté de certains antidotes/défaut connaissance 
des lieux de stockage : localisation difficile pour le 
CAPTV/urgentistes ou PUI : perte de temps et de 
chance pour le patient 

• CAPTV : appels sur territoire très étendu (2 à 4 
régions) et en 2020, mutualisation  sur l’ensemble 
du territoire français  

• Aucune gestion des péremptions entre hôpitaux 
voisins, pas de vision régionale 

• Ruptures régulières  références non substituables 
(DIGIFAB, VIPERFAV) 
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SLOGAN 

• Site gratuit porté par le CAPTV de Toulouse 

• Développé par l’ORU Occitanie  

– Financement soutenu par GRADES (Groupement 
Régional d'Appui au Développement de l’e-santé) en 
Occitanie 

• Destiné aux médecins des CAPTV et pharmaciens 
des ES 

• Permet une géolocalisation de 18 antidotes (stocks, 
péremptions et contact ES) 
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CARTOGRAPHIE: 
Visualisation stocks des ES (accès RTU et PUI pour dépannage) 
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ANTIDOTES 

Anticholium Desferal Praxbind 

BAL Digifab Savene 

Calcium EDTA Fomepizole Succicaptal 

Calcium gluconate (gel) Glucagen Viperatab 

Contrathion Legalon Viperfav 

Cyanokit Bleu de Méthylène Voraxaze 



Intérêt de SLOGAN 

• Localisation des antidotes majeurs pour 

– orienter en urgence un patient vers un établissement 
disposant de l’antidote rare 

– savoir quel établissement peut mettre à disposition un 
antidote rare pour un patient déjà hospitalisé   

• Gain de chance pour le patient 

• Economies : en antidotes et rationalisation de la 
mobilisation des moyens de transport 

• Meilleure information des médecins utilisateurs - 
lien facilité avec le CAPTV 
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Fonctionnement de SLOGAN 

• Accès sécurisé 

• Alimenté par les gestionnaires locaux  
– pharmacien, préparateur, interne ou externe en pharmacie 

• Saisie du stock / mouvements de stocks par la PUI   
– Motif du mouvement de stock 

– Quantité 

– Date de péremption 
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Fonctionnement de SLOGAN 

• Fonctionnalités d’optimisation de la gestion de 
stock  

– Alerte péremption pour PUI par mail : 
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Fonctionnement de SLOGAN 

• Lors d’une Sortie « UTILISATION ANTIDOTE »: 

– alerte adressée au CAPTV par mail  
-> TOXICOVIGILANCE : Amélioration du recueil des cas d’intoxications  
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Comment accéder à SLOGAN ? 
 • Création d’un compte professionnel est nécessaire (à faire 

auprès du CAPTV) : 
– Audrey NARDON, pharmacien au CAPTV de Bordeaux  

audrey.nardon@chu-bordeaux.fr 

 

 

• Puis connexion au site  
– https://pro.orumip.fr 

– Aide : Documentation utilisateur SLOGAN 

 

 

• Pour toute question ou demande d’information vous pouvez 
vous adresser également à : 
– Aurélie FISCHER, pharmacien à l’ARS Nouvelle Aquitaine 

aurelie.fischer@ars.sante.fr 
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Présentation de cas cliniques 
(CAPTV) 



Déploiement de SLOGAN 

• Déploiement en NA 

– 66 % des établissements (40ES/61ES)de la région ayant 
une structure d’urgence (SU) 

– Moindre en ex-Aquitaine - plus marqué en ex-Limousin 

 

 

 

 
 

• Dans les autres régions 

– Déployé en Occitanie, Normandie, Bretagne, Centre et 
Pays-de-Loire  

– Développement en cours en Bourgogne Franche Comté 
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 au 15/01/2019 ES avec SU Sites avec SU 
Sites avec SU et SLOGAN 

opérationnel (compte créé) 
Sites  avec SU et SLOGAN 

renseigné 

  N N N % N % 

Ex-Aquitaine 33 34 19 55,9 15 44,1 

Ex-Poitou-
Charentes 

19 23 15 65,2 14 60,9 

Ex-Limousin 9 10 8 80,0 8 80,0 

Nouvelle Aquitaine 61 67 42 62,7 37 55,2 



GT SLOGAN 

• Objectifs 
– Poursuivre déploiement en Nouvelle Aquitaine 

– Poursuivre l’appropriation du logiciel par les ES 

– Organiser une répartition des antidotes optimale sur la région 
dans un 2ème temps (urgentistes conviés à cette 2ème phase) 

• Coordination ARS, Direction de la santé publique 

• Composition 
– ARS (DSP, DDT) 

– CAPTVs de Bdx et Toulouse 

– Omedit NA 

– ORU Occitanie 

– Représentants de PUIs : CHU Poitiers, CHU Bordeaux, CH Dax, CH Périgueux, CH 
Villeneuve sur Lot, CH Cognac, CH Guéret 
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Actions du GT 

• Poursuite du déploiement en NA 

– Organisation de la réunion d’aujourd’hui 

– Promotion SLOGAN 
• Articles sur le site internet ARS NA et de l’OMEDIT NA  

• Articles dans journal Briques n°10 du RREVA (accessible sur le site) 

• Poursuite de l’appropriation outil 

– Rédaction d’une charte d’utilisation 

• Amélioration outil  

– Ajout par ORU-MIP d’un rôle « astreinte » pour internes de 
garde dans les PUI des centres hospitaliers 

• Rédaction de protocoles d’administration des Antidotes 

 

 

 

14 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/slogan-le-site-de-localisation-et-de-gestion-des-antidotes
https://www.rreva-na.fr/reseau/bulletins-dinformation


Charte d’engagement 

• Nécessité d’utiliser SLOGAN de manière appropriée  
pour que l’outil présente un intérêt 

• Engagement de l’ES : 
– Renseigner les stocks (PUI et dotations de service), hors 

antidotes présents dans les plans d’urgence (PSM) 

– Actualiser, en temps réel (24h), chaque mouvement de stock 
d’antidotes détenus par l’établissement de santé (dispositions 
spécifiques Glucagon, Deferoxamine et Bleu de méthylène) 

– Faciliter toute mise à disposition d’antidote auprès d’un autre 
établissement en situation d’urgence 

• Signature Direction/Président CME/Responsable PUI 
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Protocoles d’administration ANTIDOTES 

• Rédaction de 5 protocoles en cours de validation par le GT 

– Viperfav 

– Viperatab 

– Fomepizole 

– Glucagen 

– Digifab  

• Rédaction Mode d’administration VIPERFAV/VIPERATAB 

• Protocoles qui seront implémentés sur le site après 
validation par les CAPTV 
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Mode d’administration VIPERFAV/VIPERATAB 
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Protocoles d’administration des antidotes 
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Protocoles d’administration des antidotes 
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Protocoles d’administration des antidotes 
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Protocoles d’administration des antidotes 



Etat des lieux des stocks 
(OMEDIT) 



Actions à venir 

• Poursuite du déploiement en NA 

– Visite des ES n’ayant pas SLOGAN : rencontre PUI et 
urgentistes/réanimateurs (financement FIR ARS) 

– Promotion outil : article SLOGAN dans le journal ordre 
pharmaciens 

• Poursuite de l’appropriation outil  

– Récupération des chartes signées par les ES 

• Contractualisation CAQES : amendement 2019 

• Poursuite rédaction de protocoles utilisation  

• Participation à un club utilisateurs national à venir 

– Evolutions de l’outil 
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Actions futures 

• Extension de la visualisation des stocks aux médecins 
urgentistes en postes dans les services d’accueil des 
urgences et à ceux des SAMU ainsi qu’aux médecins 
réanimateurs 

– Accessibilité une fois que l’ensemble des ES de la région 
ayant une SU auront SLOGAN et que les stocks seront 
renseignés par les PUI en temps réel 

• Organiser une répartition des antidotes optimale sur 
la région 

– En fonction des établissements, des particularités de leur 
environnement et de chaque produit 

– Avec l'aide de l'expertise du CAPTV, des urgentistes et 
réanimateurs et pharmaciens des PUI 
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Présentation de retours 
d’expérience  
(CHIP Cognac et CHU Poitiers) 



Merci ! 


