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Le besoin – Le constat
Nécessité d’antidotes dans certaines intoxications
Dotation variable en antidotes rares et couteux dans les établissements de
santé
-> Problème de répartition régionale
Bassin de compétence des CAPTV = plusieurs régions administratives
Localisation parfois difficile par le toxicologue de RTU
Ex : Mutualisation des lignes des CAP-TV Bordeaux-Toulouse-Marseille de minuit à 8h30

Une solution …

Idée Récupérer les informations sur les stocks existants dans les ES
-> Création d’une Base de Données
Projet SLOGAN : (Lancement 2015)
Concept et maquettage : CAPTV de Toulouse (Dr JC Gallart et stagiaires
informatiques)
Collaborations Régionales Initiales : OMEDIT de Midi-Pyrénées et de Poitou Charentes,
ARS Midi-Pyrénées
Développement et Portage : ORU-MiP assisté d’un COPIL
Site Internet Sécurisé et évolutif https://pro.orumip.fr

Les intérêts

Intérêts médicaux :
Localisation facilitée de l’antidote : aide à la régulation toxicologique et à
l’approvisionnement en cas d’urgence (ES voisins…)
=> Optimisation de la prise en charge des patients

Intérêts économiques :
Outil d’aide à la gestion locale des stocks
Optimisation de la gestion régionale

Site internet évolutif et sécurisé

5 profils de travail

Focus gestionnaire local

Sur la base du volontariat de chaque ES
Responsabilité Globale ES : Pharmacien Gérant PUI
Gestion du stock horodatée de l’ES :
Quantités
Dates de péremption (par convention, la plus proche)
Motif d’actualisation

Lieux de stockage :
Précision indispensable pour localisation
1 ou plusieurs gestionnaires (pharmacien, préparateur, cadre…)

Quels antidotes ?
Codes ATC V03AB (Antidotes) : 60 codes UCD
Slogan : 18 antidotes suivis

Saisie du stock par le gestionnaire local

Saisie du stock par le gestionnaire local

Intérêt pour le gestionnaire local

Visualisation du / des stocks de son ES et d’une zone étendue
-> téléchargement du stock de son ES

Intérêt pour le gestionnaire local

Surveillance péremption : réception courriel alerte
Courriel adressé une fois par semaine pour les antidotes dont DLU < mois

Intérêt pour le gestionnaire local

Relevé mensuel de vos mouvements d’antidotes

Intérêt pour le gestionnaire local

Participation à la Toxicovigilance

Intérêt pour le Gestionnaire Territorial

Surveillance des péremptions
-> aide à la mobilisation régionale des stocks

Suivi des consommations
Récupération des dossiers de Toxicovigilance
Possibilité de statistiques annuelles pour une aide à la conception
du stock optimal pour l’ES concerné, cartographie territoriale des
intoxications nécessitant un antidote

Intérêt pour le Toxicologue RTU
Médecins ou pharmaciens en poste à la RTU :
(réponse téléphonique d’Urgence)

Localisation des stocks des antidotes sur toute la zone de
compétence régulée et plus après accord du/des
administrateurs territoriaux concernés
Visualisation par cartographie en 2 temps
Saisie du lieu de l’intoxication
Visualisation des lieux de stockage avec :
Service de stockage
Etat du stock et date d’actualisation
Coordonnées téléphoniques utiles

Intérêt pour le Toxicologue RTU
Localisation des antidotes rares et coûteux dans la zone
de compétence régulée ou plus
ex prix de traitement par Voraxaze (ATU) pour un adulte de 70 kg 28 000 €

Aide à la RTU :
En pré-hospitalier : permet l’orientation du patient vers
l’établissement de santé possédant l’antidote
Patient hospitalisé : acheminement de l’antidote à partir de
l’établissement de santé détenteur le plus proche (sous couvert
des pharmaciens responsables)

Participation à la gestion des antidotes : si délai
compatible, utilisation de l’antidote à péremption proche
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