
Pansement TPN 

(VAC, rénasys, PICO)

Pansement complexe

non référencé par 

convatec

Gros matériel (lit, 

adaptable, chaise 

percée)

□ A □ ECA □ NA □ A □ ECA □ NA □ A □ ECA □ NA 

OU ? HAD DOMICILE CAISSE VOITURE MALETTE VOITURE HAD Pharmacien de ville
Circuit 

domicile/prestataire              

QUI ? AS/IDE AS/IDE/IDEL AS/IDE AS/IDE IDE/IDEC IDE/AS Prestataire/IDEC

COMMENT ?

- Inventaire de la 

réserve le week 

end

-  Commande : CH 

Mauléon, Paramat, 

Médica service, 

Cadd

- Rangement : le 

mardi avec 

traçabilité

- Inventaire 

individualisé par 

soin 1 fois par 

semaine

- Préparation à 

l'HAD

- Livraison dans 

des caisses

- Inventaire dès 

que le stock est 

modifié une fois 

par mois

- Contrôle des 

dates de 

péremption une 

fois par mois

- Inventaire dès 

que le stock est 

modifié une fois 

par semaine

- Contrôle des 

dates de 

péremption une 

fois par semaine

- l'IDE prépare le bon 

de commande

- l' IDEC valide et 

passe la commande 

Si le produit n’est pas 

référencé par convatec 

(tableau équivalence) : 

- l'IDE commande le 

produit au pharmacien

- l'AS peut aller 

récupérer le produit si 

livraison impossible

- l'IDEC commande le 

gros matériel dès la pré- 

admission et tout au 

long de la prise en 

charge avec le bon de 

commande

- l'IDE et l'AS évaluent 

avec l'IDEC les besoins 

logistiques au staff tout 

au long de la prise en 

charge

RISQUES

ET

VIGILANCES

Risque de rupture 

de stock

Risque de rupture 

de stock

Risque de rupture 

de stock

Risque de rupture 

de stock

Rupture de stock

Risque financier : 

produit couteux

Rupture de stock

Risque financier : 

produit couteux

Risque de retard de 

livraison

Risque financier

□ A □ ECA □ NA 

PETIT MATERIEL
QUOI ?

FICHE DE FORMATION AU CIRCUIT DES DMS ET GROS MATERIEL 
POUR LE NOUVEL AGENT 

A = Acquis   ECA = En cours d'acquisition    NA = Non acquis  version A E GRH 01 02 01 05


