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MaPUI.fr : la plateforme qui permet l’échange de médicaments
entre établissements

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 14 décembre 2017
(TecHopital) - Le concept de plateforme d'échange de
médicaments entre pharmacies à usage intérieur
(PUI), "MaPUI.fr", a été présenté par Goulwen Lorcy,
cofondateur de la start-up Mapui Labs, lors des 7e
Journées de l'achat hospitalier organisées la semaine
dernière à Montrouge par le Réseau des acheteurs
hospitaliers (Resah).

L'idée est née il y a trois ans de la rencontre entre
Goulwen Lorcy, professeur à l'école informatique Epitech
de Rennes, et Antoine Fouéré, pharmacien à l'hôpital de

Saint-Malo."On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important en matière d'échanges inter-hospitaliers de
produits, des échanges qui étaient réalisés jusqu'à présent par fax", a indiqué Goulwen Lorcy à TecHopital.

Les deux amis ont alors l'idée de créer une plateforme internet, facile d'utilisation, pour valoriser les
médicaments dont la date de péremption approche et notamment les plus onéreux, comme certains
anticancéreux. "On estime à 50 millions d'euros la valeur des médicaments périmés chaque année en France",
complète le cofondateur de Mapui Labs.

L'expérience commence alors avec la mise à disposition de médicaments entre le CHU de Rennes et le centre
hospitalier de Quimper, via la plateforme web sécurisée "MaPUI.fr".

Aujourd'hui 200 établissements, publics et privés, répartis dans toute la France, sont connectés. La plateforme
travaille avec un transporteur spécialisé en santé, Chronopost Santé, pour acheminer les médicaments. "Les
médicaments transitent ainsi de PUI à PUI", précise Goulwen Lorcy.

Son utilisation est sécurisée mais néanmoins payante. Les établissements souscrivent à un abonnement
mensuel et paient en fonction de leur taille. "Cela va de 1.000 € à 15.000 € en fonction du nombre de lits",
indique-t-il.

"Notre but est de nous attaquer au fax et aux tableaux Excel* pour gagner en efficacité et en traçabilité. Cela
sécurise le prêt dépannage de médicaments", complète Goulwen Lorcy. Plusieurs échelles d'utilisation de la
plateforme sont possibles: la PUI ou le groupement hospitalier de territoire (GHT).

Depuis 2015, et à la demande des hôpitaux, la plateforme a évolué avec le rajout de modules
supplémentaires.

L'une de ces nouvelles fonctionnalités facilite les échanges inter-hospitaliers. L'idée étant de dépanner, sur un
médicament ou un dispositif médical, un établissement au profit d'un établissement voisin qui est en rupture de
stock.

Un autre module est consacré aux préparations hospitalières. Les plus gros établissements ont une liste de
préparations disponibles qu'ils peuvent mettre à disposition des établissements plus modestes "avec qui ils ont
des conventions". Les établissements partenaires pourront consulter la liste des produits et faire leur demande
aux établissements fournisseurs, ces deniers gagnant du temps de commande et de préparation.

La plateforme facilite aussi le prêt de kits d'ancillaires en chirurgie. La plateforme permet de vérifier que la
boîte d'ancillaires est complète et stérilisée.

La demande urgente de produits est également possible, en lançant une alerte auprès des hôpitaux, après
avoir défini un rayon d'alerte, "qui peut être par exemple de 100 à 200 km". "Nous sommes actuellement en
train de synchroniser ces données grâce à des logiciels de gestion de stocks. Cela se fait au cas par cas, soit
grâce à des partenariats avec des éditeurs soit parce que les hôpitaux nous font des extractions de leurs
stocks".

La plateforme gère également les ruptures d'approvisionnement en réduisant les temps de gestion de la
rupture. Des ruptures qui sont cadrées par un protocole clair. L'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) envoie les informations puis des protocoles de remplacement sont mis en place
grâce à des alertes synchronisées avec le logiciel de gestion des stocks. L'objectif serait de gérer ces ruptures
au niveau d'un groupement hospitalier de territoire (GHT).

"Ma PUI.fr", plateforme "moderne et facile à utiliser", est aussi un espace de communication, de partage et de
liaison de projets permettant l'échange de documents entre pharmaciens.

Hospiville, la conciliation médicamenteuse

La start-up a décidé de répondre à un appel d'offres des hôpitaux de l'Ouest et notamment à la demande du
CH de Quimper afin de participer au projet "Hospiville" dont le but est l'amélioration de la prise en charge
médicamenteuse des patients entre la ville et l'hôpital. Avec pour objectif de connecter toutes les personnes
qui participent au circuit du médicament.

L'idée étant de recouper les informations provenant des pharmaciens, des médecins et de l'infirmier à domicile
pour éviter la surmédication des patients. "Avoir trois sources fiables permet d'établir un bilan médicamenteux
et vérifier qu'il n'y a pas de divergence avec l'ordonnance de l'hôpital".

L'outil est actuellement en test dans les établissements partenaires de Rennes, Quimper et Saint-Malo,
l'inauguration de la plateforme étant prévue pour février 2018. "Elle sera vite intégrée dans le dossier médical
partagé (DMP) ", précise Goulwen Lorcy avant de rajouter qu'il n'y aura "pas de doublon avec le DMP. On vient
faciliter l'intégration des données avec cette plateforme".

A noter que Mapui Labs termine actuellement une levée de fonds de 300.000 € à la fois pour renforcer la partie
technique, et notamment "ajouter des fonctionnalités", mais aussi pour renforcer la partie commerciale.

Geneviève De Lacour

© 2012-2017 APM International.

bchea
Texte surligné 


