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LA TECHNOLOGIE RFID:
EST-CE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE AU NCHUM?



Objectifs

¨ Évaluer la pertinence d’acquérir un système RFID 
afin d’optimiser la gestion des plateaux et coffrets 
en tenant compte des coûts et de la sécurité du 
processus

¨ Identifier les obstacles à l'adoption d'un système 
RFID

¨ Discuter des résultats obtenus dans le cadre de 
l'étude temps et mouvements effectué au CHUM et 
des limites à l'application des résultats.



Problématique

LA RÉALITÉ AU CHUM

¨ CHUM
¤ Ø d’ATP dédié
¤ ~75 plateaux RCR 

¨ NCHUM
¤ Création d’un poste ATP à temps 

complet
¤ Étendre l’offre de service:

n 100 plateaux d’anesthésie, 68 
coffrets spécialisés, 112 plateaux 
RCR, 100 coffrets d’urgence médicale



Problématique

SITUATION EN AMÉRIQUE DU NORD

¨ Rehaussement des normes relatives à la traçabilité des doses 
dispensées

¨ Optimiser la gestion des inventaires tout en minimisant les 
pertes

¨ Gestion des risques
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POTENTIELS
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¨ ↓ temps 
¨ ↓ effectif technique
¨ ↓ erreurs
¨ Localisation de 

l’emplacement des Rx
¨ Optimisation du contenu 

des plateaux



Problématique

BÉNÉFICES
POTENTIELS

LIMITES
POTENTIELS

¨ $$$
¨ nouvelle étape: 

installation et 
encodage des 
radio-étiquettes

¨ Environnement

¨ ↓ temps 
¨ ↓ effectif technique
¨ ↓ erreurs
¨ Localisation de 

l’emplacement des Rx
¨ Optimisation du contenu 

des plateaux



Revue documentaire

¨ Étude Rolko et coll.
¤ Étude de temps et mouvements 
¤ Comparer l’efficacité du système RFID 

(Intelliguard®) au système de remplissage manuel
par les ATP 

¤ Résultats:
n Erreurs restantes: 

n 6/16 plateaux (ATP) vs 0/16 plateaux (RFID)

n Temps moyen de remplissage épargné avec RFID: 
n 4,4 minutes/plateau
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Ⓧ Ø de vérification par une 2ème ATP
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¨ Étude de la compagnie MEPS Real-Time Inc®
¤ Étude de temps et mouvements 
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ATP 
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n Temps moyen épargné avec RFID: 
n 6,3 min/petit plateau et 19,5 min/gros plateau



Revue documentaire

¨ Étude de la compagnie MEPS Real-Time Inc®
¤ Étude de temps et mouvements 
¤ Comparer l’efficacité du système RFID (Intelligard®) au système de remplissage 

et vérification manuel par les ATP 
¤ Résultats:

n Erreurs restantes: 
n 5/8 plateaux (ATP) vs 0/8 plateau (RFID)

n Temps moyen épargné avec RFID: 
n 6,3 min/petit plateau et 19,5 min/gros plateau

LIMITES
Ⓧ Mesure des temps par un employé de la compagnie
Ⓧ Vérification faite par un pharmacien
Ⓧ ATP et pharmacien avisés des erreurs introduites



Revue documentaire

¨ Affiches présentées aux Mid-Year (ASHP)
¤ Kit-Check ® dans 4 hôpitaux américains

¤ Résultats:
n ↓ temps moyen pour la préparation et validation des 

plateaux
n ↓ nombre d’erreurs
n ↓ $ 



Revue documentaire

¨ Affiches présentées aux Mid-Year (ASHP)
¤ Kit-Check ® dans 4 hôpitaux américains

¤ Résultats:
n ↓ temps moyen pour la préparation et validation des plateaux
n ↓ nombre d’erreurs
n ↓ $ 

LIMITE
Ⓧ Méhodologie peu détaillée



Solution envisagée

¨ Étude temps et mouvements réalisée au CHUM

¨ Objectif: évaluer le temps de remplissage et 
vérification manuel de 2 types de plateaux de 
réanimation par les ATP
¤ Plateau A: 28 types de Rx (=63 unités)
¤ Plateau B: 10 types de Rx (=19 unités)

¨ 19 actes collectés sur une période de 1 mois



Solution envisagée

RÉSULTATS

Plateaux Nombre 
d’unités

Temps moyen 
(min: sec)

RCR B 19 10:48 +/- 1:06

RCR A 63 14:54 +/- 6:36

♦ Temps requis pour le remplissage et vérification des
plateaux au CHUM

¨ Plateaux d’anesthésie (166 unités), coffrets spécialisés et coffrets 
d’urgence médicale non évalués 



Solution envisagée

RÉSULTATS

♦ Estimation des coûts associés aux systèmes RFID

Coûts ($)

Appareil 49 500 0Û

Puce 0,85 0,84 (avec achat garanti)
0,93 (sans achat garanti)

Mises à jour du 
logiciel

995 0Û

Implantation
des services

23 190 22 868 (avec achat 
garantI)

25 293 (sans achat 
garanti)

Û Inclus avec l’achat des puces 



Solution envisagée

RÉSULTATS

♦ Estimation des coûts annuels
Coût annuel ($) Méthode 

manuelle

Moyen 267 826 803 420 794 456A

861 987B

Minimum 230 926 149 369 174 010A

154 818B

Maximum 326 635 1 975 094 1 951 351A

2 131 120B

¨ RFID: le coût annuel inclut le coût des puces et de la main-d’œuvre en 
ATP (remplissage et vérification, étiquetage des puces) 

A avec achat garanti
B sans achat garanti
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NCHUM:
~ 759 000 puces 

annuellement  



Solution envisagée

RÉSULTATS

♦ Estimation des coûts annuels
Coût annuel ($) Méthode 

manuelle

Moyen 267 826 803 420 794 456A

861 987B

Minimum 230 926 149 369 174 010A

154 818B

Maximum 326 635 1 975 094 1 951 351A

2 131 120B

¨ RFID: le coût annuel inclut le coût des puces et de la main-d’œuvre en 
ATP (remplissage et vérification, étiquetage des puces) 

A avec achat garanti
B sans achat garanti

= 5,5 ATP à 
temps plein!

= 3,5 ATP à 
temps plein!



Solution retenue

¨ D’un point de vue économique:
¤ Méthode manuelle < KitCheckMD < Intelliguard ®

$ $$             $$$

¨ D’un point de vue gestion:
¤ KitCheckMD comprend un module d’analyse permettant 

de générer des statistiques sur le roulement des 
plateaux/coffrets



Solution retenue

Un système RFID NE peut PAS être recommandé vu faiblesses 
méthodologiques

¨ D’un point de vue économique:
¤ Méthode manuelle < KitCheckMD < Intelliguard ®

$ $$             $$$

¨ D’un point de vue gestion:
¤ KitCheckMD comprend un module d’analyse permettant de 

générer des statistiques sur le roulement des 
plateaux/coffrets

¤ Système RFID: libération d’ATP dans contexte de pénurie de 
main-d’oeuvre



Conditions de succès

¨ Une nouvelle étude pour confirmer les résultats:
¤ Tous les types de plateaux et coffrets

n plateaux d’anesthésie, coffrets spécialisése et d’urgence médicale

¤ Réalisée auprès des ATP dédiés à la préparation des 
plateaux/coffrets

¤ ↑ taille d’échantillon
n ↑ nombre d’actes et ↑ période de collecte de données

¤ NCHUM opérationnel à 100%
¤ Investigateur indépendant responsable de mesurer le 

temps des différents actes



Conclusion

¨ Résolution de la problématique:
¤ Revue de la littérature
¤ Étude temps et mouvements 
¤ Analyse économique

Système RFID:
: traçabilité, gestion de l’inventaire, ↓ du temps 

de préparation
: supériorité économique demeure à être 

démontré pour le NCHUM

Solution:
Nouvelle étude temps et mouvements au NCHUM
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BÉNÉFICES RISQUES



Conclusion

¨ Solution:
¤ Nouvelle étude temps et mouvements au NCHUM

BÉNÉFICES RISQUES

¨ Résolution de la problématique:
¤ Revue de la littérature
¤ Étude temps et mouvements 
¤ Analyse économique

¨ Système RFID:
Traçabilité, gestion de l’inventaire, ↓ du temps de 
préparation

Supériorité économique demeure à être démontrée 
pour le NCHUM





Références

¨ Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c.P-10, art. 17. [en ligne] http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-10#se:17 (site visité le 3 
décembre 2017). (C) 

¨ Office québécois de la langue française. Identification par radiofréquence. Gouvernement du Québec., 2012 [en ligne] 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8362543 (site visité le 3 décembre 2017). (C)

¨ Santé Canada. Lignes directrices des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) (GUI-010) [en ligne] 
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/pdf/compli-conform/gmp-bpf/docs/gui-0001-
fra.pdf (site visité le 3 décembre 2017). (C)

¨ Petit C, Bergeron M, Lebel D, Bussières JF. Utilisation de la radio-identification en pharmacie : état des lieux et perspectives. Le 
Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2017;52:90-99. (B)

¨ Bussière JF. Ressources informationnelles, matérielles et technologiques. Dans : Bussières JF, rédacteur. Gestion 
pharmaceutique en établissement de santé. 6e éd. Canada: 2016. p. 158-90. (C)

¨ Rolko E, Chan T. Implementation of Radio Frequency Identification for Medication Tray Management. Can J Hosp Pharm. 
2015;68:412-16. (A)

¨ Yao W, Chu CH, Li Z. The Adoption and Implementation of RFID Technologies in Healthcare: A Literature Review. J Med Syst. 
2012;36:3507-25. (B)

¨ MEPS Real-Time. Time and Motion Study: The Impact of the Intelliguard® Kit and Tray Management System on Medication Kit 
Checking Efficiency and Accuracy. [en ligne]. http://mepsreal-
time.com/pdf/MEPS%20Scripps%20white%20paper_Final_WEB_2.pdf (site visité le 3 décembre 2017). (B)

¨ Shepardson A, Feemster AA. Implementation of automation to reduce medication errors and increase efficiency in emergency 
drug trays. Présentée à la session scientifique. ASHP Midyear clinical meeting and exhibition. Orlando, FL, 7 au 12 décembre 
2013. (B)

¨ Summerfield MR, Xiao Y. RFID based technology to automate medication kit processing. Présentée à la session scientifique. 
ASHP Midyear clinical meeting and exhibition. Anaheim, CA, 7 au 11 décembre 2014.(B)

¨ Mercado-Schoessow H, Schumacher R, Seward S, Dykstra C. Incorporation of radio frequency identification (RFI) tagging to 
decrease time of assembly and manage drug inventory of preassembled kits in an inpatient hospital pharmacy. Présentée à la 
session scientifique. ASHP Midyear clinical meeting and exhibition. Anaheim, CA, 7 au 11 décembre 2014. (B)

¨ Brady L, Rampe N. Decreasing medication errors and improving pharmacy efficiency through the use of radiofrequency 
identification (RFID) tags. Présentée à la session scientifique. ASHP Midyear clinical meeting and exhibition. New Orleans, LA, 6 
au 10 décembre 2015. (B) 


