Hospistock - Laboratoire

Rechercher une rupture

RAFRAÎCHIR

EXPORTER

Exploitant : Labo A
Nombre de PUI concernées : X
Période : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

Médicament 2

Plateforme numérique de pilotage
des tensions et ruptures
de stock
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RUPTURE D’APPRO

Médicament 1

Médicament 1
Détails
Créateur

SCREEN MAPUI
XX/XX/XXXX

RUPTURE D’APPRO

Laboratoir exploitant
UCD
ATC
Conservation des reliquats

Exploitant : Labo B
Nombre de PUI concernées : X
Période : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

Présentations
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RUPTURE D’APPRO

Médicament 3
Exploitant : Labo C
Nombre de PUI concernées : X
Période : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statistiques
PUI / Au livret

X

XX/XX/XXXX
VOIR LISTE
Alternatives

LES FONCTIONNALITÉS
D’HOSPISTOCK

PLATEFORME TRIPARTITE

CENTRALISATION/STRUCTURATION

PERSONNALISATION

• Connecte les laboratoires, les
groupements d’achats et les PUI
autour
d’un format de données
standardisé.

• Toutes les ruptures regroupées sur une
plateforme unique accessible par tous
les acteurs concernés et favorisant une
structuration des données.

• Informations personnalisées aux marchés
des groupements d’achats et aux livrets
thérapeutiques des PUI.

FILTREs, TRI, RECHERCHEs

PROPOSITIONs D’ALTERNATIVES

CATÉGORIE DE PUBLICATION

• Fonctions de filtres, de tri et de
recherches avancées par type
d’informations.

• Propositions d’alternatives thérapeutiques
pour un plan de gestion des risques optimisé.

• Catégorisation des informations (tension,
rupture, péremption courte, arrêt de
commercialisation, contingentement).

MÉTIER

EXPERTE

• Développée par des industriels et des
pharmaciens hospitaliers confrontés
aux ruptures dans leur quotidien.
• Adaptée aux pratiques et usages
du monde pharmaceutique et
hospitalier.

• Développée en collaboration avec un comité
d’experts et des représentants de chaque
partie (5 groupements d’achats publics,
1 groupement d’hospitalisation privé, 4
laboratoires pharmaceutiques).

NATIONALE

• +
de
2500
comptes
établissements
actifs répartis sur le territoire français
(établissement privés, publics, cliniques, CH,
CHU...).

L’AVIS DES EXPERTS
« Je transmets mes informations aux
établissements de santé concernés, de
façon ciblée et personnalisée. »
Laboratoire pharmaceutique

mapui.fr / HOSPIVILLE.fr

« Je reçois de façon harmonisée et
structurée les informations de tous
les industriels pharmaceutiques. »
Coordinateur de groupement /
Centrale d’achats

CONTACT@mapui.fr

« Une seule source d’information avec
une synchronisation automatique
avec mon livret thérapeutique ! »
PUI

+33 (0)2 30 96 48 10

VOIR

Plateforme numérique de pilotage
des tensions et ruptures
de stock

COMMUNIQUONS POUR
RÉDUIRE LES TENSIONS

LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE

coORDINATEUR DE GROUPEMENT
/ CENTRALE D’ACHATS

pui
(PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR)

1) Améliorer votre plan de gestion
des risques : publier des informations
structurées et
ciblées relatives à vos
difficultés d’approvisionnement ; proposer
des alternatives thérapeutiques à vos
clients.

1) Améliorer le suivi de vos difficultés
d’approvisionnement en accédant aux
informations publiées par les industriels
pharmaceutiques : importer vos marchés,
Hospistock synchronise vos données avec
les informations publiées (via les UCD) ;
filtrer automatiquement les informations
qui vous concernent (Tag GA) et améliorer
le suivi des difficultés d’approvisionnement.

1) Améliorer le suivi de vos difficultés
d’approvisionnement en accédant aux
informations publiées par les industriels
pharmaceutiques et votre groupement
d’achat : importer votre livret, Hospistock
synchronise
vos
données
avec
les
informations publiées (via les UCD) ; filtrer
automatiquement les informations qui vous
concernent (Tag PUI) et améliorer le suivi de
vos difficultés d’approvisionnement.

2) Accélérer la diffusion de vos informations
Labo
par une publication et des mises à jour
+ Monen
temps réel.
Rechercher une rupture

FILTRES

TRIER

TURE D’APPRO

XX/XX/XXXX

TURE D’APPRO

NOUVEAU

3) Proposer un service supplémentaire à
vos clients : centrale d’achats, groupement
d’achats, PUI.
Médicament 1

4) Détails
Accéder à la sélection des alternatives par
les Créateur
PUI et anticiper lesXXXXX
risques d’achat pour
XXXXX
Laboratoir exploitant
XXXXX
compte.
UCD
ATC

XXXXX

Conservation des reliquats

XXXXX

5) Exporter des rapports détaillés.

2) Proposer des alternatives thérapeutiques
et ajouter des offres de prix à destination de
vos adhérents.

2) Ajouter ou sélectionner une alternative
du groupement d’achats ou de l’industriel.

3) Proposer un service supplémentaire à vos
PUI adhérentes.

3) Des indicateurs pour une gestion des
risques maitrisés.

4) Organiser, trier, archiver et exporter les
informations pour un suivi optimisé.

4) Organiser, trier, archiver et exporter les
Hospistock
Mes ruptures
informations
pour- PUI
un -suivi
optimisé.

+

Présentations
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RUPTURE DE STOCK

Médicament 1

PUI / Au livret

PUI / Lu

2
VOIR LISTE

Exploitant : Labo A
Source : X
Période : XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
Indice de stock : stock optimal

PUI /Alternative sélectionnée

2
VOIR LISTE

PUI

Alternative

GA

XX/XX/XXXX

Alternatives

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT
« Communication facilitée auprès
des groupements d’achats et
adhérents pour que l’ensemble
des PUI aient le même niveau
d’information. Service grandement
facilitateur au niveau des PUI. »
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

mapui.fr / HOSPIVILLE.fr

« Cela va clairement changer
ma façon de communiquer ces
informations avec mes PUI’s
adhérentes et va largement
fluidifier la communication. »
COORDINATEUR DE GROUPEMENT /
CENTRALE D’ACHATs

CONTACT@mapui.fr

Coordinateurs de groupement et industriels
pharmaceutiques, abonnez-vous MAINTENANT
et
bénéficiez
d’une
offre
spéciale.
Valable du 1er Juillet au 30 Septembre 2021*
*pour plus de détails voir l’équipe Hospistock

SOLUTION DÉVELOPPÉE, TESTÉE ET
APPROUVÉE PAR DES LEADERS DE
L’ INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

+33 (0)2 30 96 48 10

