
GESTION DE STOCK 

PRINCIPES DE BASE 

ET DEFINITIONS 
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Quelques objectifs de la 

Gestion de Stock 

 

 Garantir la disponibilité continue des produits 
nécessaires à une prise en charge optimale 
d’une maladie 
 

Connaître à chaque instant le stock de médicaments 
Connaître la consommation de chaque médicament 
Gérer efficacement la quantification, le 

déclenchement, le suivi et la réception des commandes 
de médicaments 
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Place centrale de la Gestion de 

Stock dans le cycle Gestion des 

approvisionnements 
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Quantification 



Gestion de stocks : un équilibre 

de flux 
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Un phénomène dynamique 
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Un phénomène dynamique 
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Un phénomène dynamique 
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Un phénomène dynamique 
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Un phénomène dynamique 
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Délai d’approvisionnement 
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Récapitulatif des différentes 

notions 
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Stock de sécurité 
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Stock minimum 

13 

13 



Stock de roulement 
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Stock maximum 
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Seuil de déclenchement des 

réapprovisionnements 
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Seuil de réapprovisionnement 

• Seuil de réapprovisionnement 

 = 

– Seuil d’alerte 

 = 

– Point de commande 

 = 

– Défini par le stock minimum 
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De l’utilité d’un stock de 

sécurité - 1 
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De l’utilité d’un stock de 

sécurité - 2 
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Réajustement des valeurs 
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Réajustement des valeurs 

(découplage prévisions/réalité) 
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Maitrise des délais de 

réapprovisionnement 

 

• Lister l’ensemble des différentes étapes 
nécessaires au réapprovisionnement 
 

• Évaluer le temps réellement pris par chaque 
étape  
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Délai d’approvisionnement 

Tenir compte de la procédure 
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PRINCIPES ET MÉTHODES 

D’ANALYSE DES DONNÉES DE 

STOCK 
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Pourquoi analyser les 

données ? 

 

• Assurer une meilleure gestion de stock 

– Éviter les ruptures (impact sanitaire et 

économique) 

– Éviter les surstocks (péremptions, pertes) 

 

• Permettre des quantifications plus précises 
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Quelle analyse des données ? 

 

• Dynamique consommations 
 

• CMM et/ou CMM ajustées 
 

• Période de stocks disponibles 
– Risques de rupture 
– Risques de surstocks 

• Analyse des surstocks à risque de péremption 

 
• Dates de péremption 
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Dynamique des consommations 
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28 Consommation mensuelle 

moyenne 

 

• CMM 
 = Consommation sur une période / durée de la période en mois 

 
• Si il n’y a pas eu de rupture sur la période 
• Ne pas prendre en compte les pertes / ajustements 
• Parfois on utilise à la place une estimation du besoin moyen 

mensuel (données de file active) 
• Dans un système d’approvisionnement global, distinguer les 

données  
– de consommation = dispensation au patient 
– de distribution  
 Vers une DMM ??? 
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29 Consommation mensuelle 

moyenne ajustée 

 

• CMM ajustée 

• Regarder les périodes de rupture à partir 

des fiches de stocks 

 =  temps entre la date à laquelle le stock 

atteint 0 et la date à laquelle le produit est à 

nouveau réceptionné 
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Consommation prévisionnelle 

• Consommation prévisionnelle 

• Tenir compte de l’augmentation de la 

consommation pour prévoir les quantités à 

commander 
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Période de stock disponible 

• Période de stock disponible 

 

 = Stock disponible utilisable / CMM ou CMM ajustée 

 

 

• Avec ce calcul, le résultat est en mois (MSD = mois de stock 
disponible) 

 

• Si croissance de la CMM, nécessite une formule plus complexe 
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