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METHODOLOGIE

L’étude, de type comparative, réalisée à 
posteriori visait à analyser les processus 
avant et après l’automatisation. Des 
interviews ont été conduites auprès de 
de 25 personnes. Les impacts directs et 
indirects identifiés ont ensuite été 
quantifiés et valorisés.

RÉSULTAT

En ne comptabilisant que les flux 
financiers, les coûts de l’automatisation 
s’élèvent à 371K€ sur 15 ans (durée 
d’amortissement). Or, en intégrant au 
calcul économique l’évolution de 
l’activité ainsi que les coûts et gains 
cachés, l’hôpital réalise une économie 
de 443K€ sur 15 ans, soit un ROI en 4 
ans. Cette méthode d’évaluation et de 
valorisation des impacts 
organisationnels a démontré que 
l’hôpital avait bien réalisé un gain en 
investissant, avec notamment une 
diminution de la valeur des stocks de 
4.3%, une réallocation de 28% des ETP 
à des tâches à valeur ajoutée, un gain 
d’espace et une baisse des erreurs de 
dispensations. 

Cette méthodologie mérite d’être 
appliquée à d’autres cas 
d’automatisation ou d’implantation 
d’intelligence artificielle pour être 
consolidée et pourrait être répliquée 
dans d’autres domaines (industrie 4.0 
par ex.).

EN RÉSUMÉ

Les questions d’évaluations d’IOE des 
innovations méritent d’être 
approfondies car elles restent peu 
prises en compte dans la littérature 
scientifique et dans la pratique. Or, 
elles ont l’avantage de présenter une 
vision beaucoup plus complète, utile 
aussi bien aux décideurs pour choisir 
leurs investissements qu’aux 
entrepreneurs pour valoriser la valeur 
ajoutée de leurs technologies ou 
services. 

Une grille de classification et 
d’évaluation économique des impacts 
organisationnels est en cours de 
développement pour l’évaluation des 
nouvelles technologies de santé et une 
autre étude est en cours dans le 
domaine industriel (financement 
Innosuisse).

Impacts organisationnels et économiques de la gestion 
automatisée des stocks dans une pharmacie hospitalière

OBJECTIF

Les stocks des pharmacies hospitalières représentent 15 à 20% des coûts 
opérationnels des hôpitaux. L’implémentation de robots de gestion des stocks 
devrait améliorer l’efficacité, la sécurité patient, la traçabilité des médicaments et 
réduire les EPT. Or, l’automatisation requiert de gros investissements et les effets 
réels ne sont pas toujours probants.

L’objectif de cette étude était donc d’identifier et de valoriser les impacts 
organisationnels et économiques (IOE) de cette l’automatisation. 
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