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L’attente de l’urgentiste ou du réanimateur, l’angoisse du pharmacien  

(…d’astreinte!)  

Médicament atypique , 
ne ressemble pas aux autres?

• Situations rares, imprévisibles
Pas d’autres usages en thérapeutique pour la plupart

• Pas souvent prescrit, modalités administrations pas bien connu  (…des 

juniors) 

DE LA DIFFICULTÉ DE GESTION DES ANTIDOTES 
D’URGENCE EN RÉGION

G. CHAPELLE PHARMACIEN SLOGAN 18/01/2019



Difficultés de  connaître les quantités à détenir
Connaître l’environnement, estimation du risque…

Trop de stock ou pas assez !

Date de péremptions courtes parfois: fabrication de lots limités, marché réduit
Pas d’échange si péremption par le fournisseur 
Ruptures de production, gestion de la pénurie 

Délai d’approvisionnement pas plus rapide qu’un autre médicament ( jusqu’à 
72h si vendredi!)
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Médicaments couteux : péremptions fréquentes, coûts des pertes à justifier,  pas de séjours 

Coût en stock pour un CHU antidotes d’urgence 

liste SLOGAN 140 000  €
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Difficultés d’évaluer les  posologies, les durées de traitement:

Ex : intoxication cyanures

� nombre d’impliqués dans l’incendie?

� en cas d’intoxication orale, durée des réadminist. non prévisibles:

un cas ingestion solvant acetonitrile

relargage CN- 2,5g/3h hydroxocobalamine….

Difficultés de s’approvisionner auprès de l’industriel dans les délais compatibles aux 
besoins appel aux CH voisins
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DE NOMBREUX LIEUX D’UTILISATION ET DE STOCKAGE

� 12 GHT

� 250 établissements - X PUI

� 44 services d’urgences



DES BESOINS TRÈS HÉTÉROGÈNES

� CHU vs CH

� Urgences

� Qualification et expérience

� Proximité



PEU D’OBLIGATIONS MAIS DES RESTRICTIONS

� Liste des antidotes obligatoires ?

� Médicaments parfois coûteux

� Hôpitaux en déficit

� Une politique antidote PUI-dépendante ou pharmacien-dépendante
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LE CHIP DE COGNAC

� 446 lits et places

� 5 sites

� 19000 passages aux urgences - 200 intoxications

� GHT16 (Angoulême 35 minutes) – Saintes 35 minutes



LE CHIP DE COGNAC ET LES ANTIDOTES

�OMEDIT Poitou-Charentes

� SLOGAN 2015 puis 2017



SANS SLOGAN… �

� Peu de besoin

� 8-10 antidotes en stock (stock pour week-end pour un patient OU stock 
basé sur historique) : 2500-5000€ de stock

� Même si dépannage régulier avec CH Angoulême ou CH Saintes

� Pratique compliquée avec antidotes

� = Périmés ! (données OMEDIT NA)



MAIS AVEC SLOGAN, ON ESPÈRE ☺

� Convention de dépannage + accès SLOGAN SAMU : stock mini à Cognac

� Stock local et à proximité décidé en GT = réseau avec partage d’infos

� Echange/Dépannage : 0 périmé à Cognac (ou presque)
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NOS ATTENTES (GRANDES) : UN OUTIL RÉSEAU

� Partage et Harmonisation des protocoles d’utilisation des antidotes

� Efficience de la PECM par meilleure répartition des stocks (travail en 
réseau : intraGHT et selon proximité géographique opérationnelle)

� Connaissance de la disponibilité des stocks voisins

� Contractualisation des prêts entre établissement pour garantir la PECM 
dans les délais recommandés

� Economie sur la gestion de stock des antidotes (rotation - gaspillage)

� Progression dans la connaissance de l‘épidémiologie et du traitement 
de ces maladies



NOS ATTENTES (GRANDES) : ET LES INDUSTRIELS ?

� Les industriels aussi doivent participer !

� Faire bénéficier les établissements de contrats de reprise ou d’accords 
cadre notamment en cas de péremption

� S’engager à promouvoir des études supplémentaires sur les stabilités 
pour allonger les péremptions des médicaments
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