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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Contexte : robotisation des pharmacies hospitalières en fort développement

 Ces équipements (robots de dispensation globale) doivent améliorer :
- la sécurité du circuit du médicament 
- les flux de la dispensation médicamenteuse 
- la performance des établissements

Problématique : Le coût d’investissement est conséquent (environ 200 K€ pour 
les équipements et autant pour les éléments connexes) => Quel ROI ?

 L’évaluation des coûts et des gains pose des questions sur : 
- La méthodologie utilisée
- Les concepts mobilisés
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ET 

CONCEPTS MOBILISÉS (1)

1ère question : quel périmètre retenir ?
1. Calcul des coûts et des gains totaux pour 

l’établissement : tous impacts économiques liés à l’implantation 
du robot dans le contexte spécifique de l’établissement 
• y compris les coûts qui auraient été engagés sans son 

implantation mais dont celle-ci a été le déclencheur.

2. Calcul des coûts et des gains spécifiques au robot dans 
l’établissement : exclusion des coûts qui ne peuvent pas être 
directement imputés à l’implantation, dans le contexte spécifique 
de l’établissement.

3. Calcul des coûts et des gains spécifiques au robot quel 
que soit l’établissement considéré : les coûts et les gains qui 
seraient générés dans n’importe quel établissement, 
indépendamment de son contexte organisationnel (y.c. spécificités 
de structure ou d’organisation). 
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE ET 

CONCEPTS MOBILISÉS (2)

2ème question : L’évaluation doit-elle tenir compte des gains et coûts 

observés versus cachés ?

• Les flux économiques externes (observés) sont-ils appropriés pour saisir 

les impacts organisationnels ?

• Le ROI « traditionnel » est-il pertinent ?

• Quid de :
• Ce qui n’apparaît pas en entrée-sortie de la « boîte noire » 
• Ce qui relève de l’allocation (ou de la réallocation) des ressources 

internes à l’entreprise (glissements de tâches, temps consacré par les 
équipes en maintenance, formation, test, etc.)

• => on peut étendre l’analyse aux flux internes (cachés) pour les 

valoriser
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Lieu de l’étude : GHR Mulhouse-Sud Alsace
- 9 établissements, 2 pharmacies centrales (PUI)
- La PUI principale étudiée gère également 5 antennes 

+ services de soins en direct : 2 000 références et 47 
ETP

Matériel analysé : 2 robots de dispensation globale au 
sein de l’établissement

Méthode : 
- A posteriori, 6 mois après l’installation
- Reconstitution du processus de la dispensation globale « avant » / « après » robot
- Entretiens individuels ou en groupes de travail (20 professionnels impliqués ou 

impactés par le robot) : Direction, PUI, services de soins, logistique, SI, contrôle de 
gestion, service administratif et financier, services techniques. 

- Recueil des données du site (statistiques d’activité, contrats de prestation et 
d’achat, fiches de poste, comptes rendus de réunion, données du contrôle de 
gestion, etc.) pour le calcul des impacts organisationnels et financiers 
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RÉSULTATS (1):

Travaux d’aménagement : 30K€

Démontage anciens équipements + 
installation temporaire: 8K€

Robot + tapis convoyage+ équipements complémentaires et consommables : 238 K€

Interfaçage SI – Robot + 
maintenance SI : 33 K€

Tapis de distribution (Prolog) : 27K€

Baisse stocks : -61K€

Maintenance Robot: 96 K€
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Evaluation naturellement réalisée par le contrôle de 
gestion

RÉSULTATS (1): coût de 371 K€ /15 ans 
hors gains et coût cachés, non ajusté de l’évolution d’activité
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RÉSULTATS (2):

Travaux d’aménagement : 30K€

Démontage anciens équipements + 
installation temporaire: 8K€

Temps DSI : 18 K€

Robot + tapis convoyage+ équipements complémentaires et consommables : 238 K€

Double circuit facturation : 24 K€

1,25 ETP PPH (-28%) : -708 K€ 

Interfaçage SI – Robot + 
maintenance SI : 33 K€

Déménagement, chargement, test Robot: 29 K€

Tapis de distribution (Prolog): 27K€

Baisse stocks (1) : -61K€

Espace de stockage (78 m2) : - 80 K€

Baisse stocks (- 4,3%) : -176K€ 

Maintenance Robot : 96 K€

Temps équipes (cellule des travaux, réunions, 
formation) : 15 K€

Divers : 3 K€ 
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Evaluation avec coûts et gains cachés, à activité constante

RÉSULTATS (2): économie de 443 K€ /15 ans
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DISCUSSION

Flux / Décaissement Caractéristique 

spécifique

Nature Eléments expliquant la variabilité
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Bâtiments / PUI
Travaux d'électricité

Amortissable

(15 ans)
Prix d'achat prestation Selon bâtiment

Temps cellule des travaux Caché (+) Nb heures * coût chargé Selon ampleur des travaux

Démontage anciens 

équipements
Prix d'achat prestation

Selon existence et type des anciens 

équipements

Installation temporaire Prix d'achat prestation
Eventuellement compris dans prix 

d'achat du robot

SI
Interfaçage SI - robot Prix d'achat prestation

Eventuellement compris dans prix 

d'achat du robot

Temps DSI Caché (+) Nb heures * coût chargé Selon SI d'origine

RH gestion du 

projet et phase 

de test

Temps réunions 

interdisciplinaires préparation 

et suivi projet

Caché (+) Nb heures * coût chargé Selon organisation et activité de la PUI

Temps élaboration des 

processus et procédures liés au 

robot 

(stock, livret, etc.)

Caché (+) Nb heures * coût chargé

Temps déménagement, 

chargement robot, tests
Caché (+) Nb heures * coût chargé

RH formation

Temps formation des 

personnels au robot
Caché (+) Nb heures * coût chargé

• Quelle est la bonne méthode d’évaluation ? 

• Un projet  : Une grille «générique» résumant les types d’impacts et 

leur valorisation 

Flux / Décaissement Caractéristique 

spécifique

Nature Eléments expliquant la variabilité
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Robot Robot et tapis de roulant 

suspendu de convoyage

Amortissable

(15 ans)
Prix d'achat équipement

Tapis de chargement 

automatique

Amortissable

(15 ans)
Prix d'achat équipement

Maintenance annuelle SI (demi 

interface)
Récurrent Prix d'achat prestation

Temps de la mise à jour 

annuelle du logiciel par la PUI

Récurrent

Caché (+)
Nb heures * coût chargé

Maintenance robot Récurrent

Moyenne annuelle du prix d'achat 

prestation (y compris garantie 

fournisseur)

Selon durée amortissement choisie du 

robot

Petits 

équipements 

consommables

Equipements complémentaires 

de stockage

Amortissable

(10 ans)
Prix d'achat Selon besoin de l'établissement

Boites blanches de retour en 

stock Robot + consommables 

divers

Récurrent

Valeur à activité 

constante

Prix d'achat Selon niveau d'activité de la PUI
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Stocks
Variation des stocks

Valeur à activité 

constante
Valeur de stock

Selon niveau initial d'optimisation des 

stocks

Espace de stockage
Récurrent

Caché (-)

Nb m2 *(coût amortissement 

bâtiment + coût d'entretien et 

maintenance)

Selon volume d'activité de la PUI

Selon source des données (contrôle de 

gestion de l'établissement, Base 

d'Angers, etc.)

RH Temps personnels PUI 

(pharmaciens, préparateurs, 

etc.)

Récurrent

Caché (-)
Nb heures * coût chargé

Selon niveau initial d'optimisation de 

l'organisation de la PUI et de l'ampleur 

de l'activité

Temps personnels autre 

(services admin, SI, etc.)

Récurrent

Caché (+/-)
Nb heures * coût chargé Selon organisation de la PUI
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CONCLUSION ET LEÇONS RETENUES

 Les méthodes/concepts posent toujours question => comment évaluer au 

mieux, de manière à faire sens, à éclairer la décision (de qui ?)

 Une évaluation qui ne rend pas compte des impacts organisationnels passe à 

côté des effets de ces équipements innovants !

 Pour les directions des établissements
 Pour les pouvoirs publics dans l’allocation des moyens/budgets aux 

institutions, dans les matériels/dispositifs remboursés, etc…

 Notre point de vue : Il semble nécessaire d’en tenir compte !

• Ces gains ou coûts cachés traduisent la réalité des impacts organisationnels
• Notamment des réallocations de ressources, du glissement des tâches, de la 

création de valeur (au travers des tâches à plus haute valeur ajoutée)

 Est-ce la bonne/meilleure méthode ? 

 Quelles alternatives ?
 Quelles classifications des impacts ?  


