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Plateforme électronique de suivi des médicaments



I - Résumé :

Le projet proposé se base sur l’introduction d’un nouvel équipement dans tous les nœuds de la chaîne logistique qui sera perçu
comme l’équipement  de  vérification  /  assurance  qualité.  Cette  innovation  dans  la  culture  de  travail  du secteur  de  la  santé
permettra  par  effet  de traction de réussir  la  phase  la  plus difficile  du projet     :  la  phase  d’adoption  .  Le risque de rejet,  non
collaboration et sabotage étant importants vu les enjeux liés à la finalité du projet qui est de combattre la corruption.

Il s’agit d’équiper les  Chauffeurs, Livreurs, Manutentionnaires, Magasiniers et Préparateurs en pharmacie par des Terminaux
Mobiles avec lecteurs code barres et de les former à leurs utilisation. L’usage de ses terminaux sera conçu pour être progressif : il
ne s’agira pas de scanner tous les stocks entrants ou sortants, mais de  vérifier les quantités de quelques  articles ciblés par les
algorithmes de la plateforme. Ce faisant on garde la charge de travail pour les utilisateurs à un niveau très bas pour le démarrage
du projet et on assure de meilleures chances d’adoption du système.

Vérifier uniquement des articles ciblés présente un deuxième avantage pour la première phase du projet : Une grande partie des
articles dans la chaîne logistique ne possède pas de code barres. Le système pourra fonctionner parfaitement dans ces conditions
en ciblant uniquement les articles avec code barres, sans devoir adopter des procédures lourdes d’impressions massives de code
barres ou de traitement particulier pour les articles sans code barres. En parallèle, la composante législative du projet prévoit une
norme nationale pour des code barres obligatoires pour tous les médicaments. 

Les Terminaux Mobiles seront couplés a une plateforme en ligne de gestion de la chaîne logistique qui fournira des rapport et des
indicateurs  aux directions de la Santé, la Pharmacie Centrale Tunisienne et des Hôpitaux publics. Les rapports et indicateurs ne
seront pas généralistes mais seront ciblés pour détecter des anomalies de stock pouvant résulter de tentatives de corruption. Des
algorithmes spécifiques seront conçus à cet effet. Ce faisant la plateforme permettra aux cadres des institutions concernées de
réagir rapidement et retracer tous les opérateurs ayant un rôle dans la chaîne logistique qui a conduit à l’anomalie pour conduire
leurs investigations et remédier au problème. 

Les interfaces utilisées par les utilisateur peu qualifiés seront en langue Arabe a fin de rendre l’utilisation encore plus simple. 



La plateforme sera fonctionnelle rapidement, 6 mois après le démarrage du projet l’exploitation peut commencer.

Les différents intervenants vont avoir à leur disposition des outils de contrôle et d’aide à la décision  dés les premiers mois. 

Une licence pour le code source de la plateforme sera acquise dans le cadre de ce projet lui assurant une pérennité maximale :
aucun coût récurant n’est nécessaire pour les licences logicielles. 

Le Ministère de la santé pourra maintenir et développer l’application potentiellement indéfiniment et à coût très réduit.

II - Problématique :

Dans  la  chaîne  logistique  de  distribution  des  produits  pharma.  de   multiples  intervenants  manutentionnent  les  stocks  sous
différentes formes de conditionnement et sur plusieurs sites d’entreposage.
Ces produits sont acheminés vers plusieurs points de distributions et de consommations répartie sur tout le territoire national.

Cette chaîne logistique de distribution dans le secteur public en Tunisie souffre de plusieurs défaillances (mauvaise gestion, non
respect des procédures ou simplement leur absence, manque de formation, corruption, vol, perte ... ) 

Ces défaillances sont principalement dues à :
 L’absence de traçabilité des stocks (Où ?)
 L’absence de traçabilité des opérateurs (Qui ?)
 Un système de gestion de stock inefficace
 Procédures de gestion manuelles et basées sur le papier
 Absence d’utilisation des code barres 
 L'absence de l'évaluation : Difficulté à corriger et améliorer



III - Stratégie d'intervention pour 3 ans
La stratégie de la plateforme est de répondre à ces trois questions pour tout flux logistique d’une façon claire, rapide et 
indiscutable :

1. Qui 
2. Quand 
3. Où

Pour atteindre cet objectif il faut :
- Numériser les processus de transfert des flux physiques 

( PCT <=> PCT    -     PCT <=> HP    -     HP <=> Patient)
- Retracer l'acheminement des produits (Qui / Quand / Où)
- Équiper les opérateurs par des terminaux mobiles de classe industrielle pour avoir une remontée d’information automatisée
- Commencer par les articles qui ont déjà un code à barre pour ensuite imposer le code barre sur tous les articles (voir. La 

composante Législative du projet)
- Assigner les responsabilités à chaque transfert
- Faire participer le fournisseur : le processus commence dès la passation de commandes pour un fournisseur, qui est invité à

saisir les quantités qu’il va livrer et le plannings des livraisons.

Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement une approche graduelle et étalée dans le temps est
nécessaire vu le nombre conséquent des intervenants (estimé à 600 personnes)

Notre stratégie est d’intervenir en 12 étapes pour la mise en place de la plateforme au profit d’une sélection de 5 hôpitaux et des
dépôts de la PCT qui les desservent. 



Note:
Il est possible de prévoir de généraliser la plateforme sur tous les hôpitaux du pays dans le cadre de l'extension du programme
SAHA.

IV - Activités principales à mettre en œuvre sur les 3 ans

Nous adoptons une méthode agile basée sur des cycles de développements courts, des livraisons rapides et simples pour avancer
et passer au test opérationnel le plus rapidement possible.

1/ Installation de la plateforme : 
Acquisition et installation de 3 serveurs interconnectés qui vont héberger la plateforme. 

- Le 1er serveur fera office de serveur principal qui va traiter toutes les requêtes des utilisateurs, les stocker et les rendre sous
forme de tableaux de bord et d’indicateurs de performance.

- Le 2eme serveur assurera la fonction de “serveur de secours” si le 1er tombe en panne.
- Le 3eme serveur assurera l'hébergement dans le Cloud en Tunisie et fera office de site de backup.

Cette architecture avec serveurs redondants a une très forte tolérance aux pannes ce qui donnera à la plateforme une très grande
disponibilité 

2/ Adaptation et paramétrage :
Après  installation,  des  rencontres seront  organisées  avec  les  différents  intervenants  pour  collecter  les  besoins et  définir  les
priorités à intégrer ou à modifier dans la version de base.

3/ Mise en test avec un hôpital et un dépôt de la PCT :



Les premiers tests peuvent commencer, des rencontres à fortes fréquences seront organisées (une rencontre par semaine) pour
avoir un feedback des utilisateurs et pour définir une liste des développements à planifier

4/ Formation pour les opérateurs selon l’hôpital et le dépôt de la PCT sélectionnés pour le test :
Des séances de formations seront organisées en parallèle avec l'étape (3) pour récolter le retour des utilisateurs et les intégrer dans
la liste des développements à planifier.
Une séance par semaine est suffisante.

5/ Phase de test :
Durant cette phase l’objectif est de stabiliser les fonctionnalités de la plateforme et d'exécuter le maximum de scénarios par le
maximum d’utilisateurs.

6/ Tableau de bord :
En parallèle, un travail sur le paramétrage et la personnalisation des tableaux de bord sera fait. Chaque profil peut consulter ses
tableaux de bord dédiés  et mesurer ses indicateurs de performance

7/ Évaluation de la phase de test :
Une rencontre d'évaluation sera organisée pour définir les dernières adaptations et corrections nécessaires.

8/ Formation pour les opérateurs des hôpitaux et des dépôts de la PCT en relation :
Des séances de formations seront organisées en prévision de la généralisation de la plateforme sur tous les hôpitaux pilotes et les
dépôts de la PCT en relation.
Une séance par semaine est suffisante.

9/ Phase de test  du déploiement pour les hôpitaux pilotes et les dépôts de la PCT en relation
Durant cette phase, l’objectif est de relever les derniers problèmes qui surgissent chez les nouveaux utilisateurs ou des demandes
particulières.

10/ Évaluation de la phase de test :



Une rencontre d'évaluation sera organisée pour définir les dernières adaptations et corrections nécessaires.

11/ Adaptation si besoin et stabilisation finale :
Une rencontre d'évaluation sera organisée pour définir les dernières adaptations et corrections nécessaires.

12/ Livraison Finale :
Plateforme livrée et utilisateurs formés 



Calendrier prévisionnel :

Étape Libellé Début Durée

0 Analyse de l’existant - 12 à
24S

1 Installation de la plateforme S0 3S

2 Adaptation et paramétrage S3 20S

2 Workshop de sensibilisation 
pour 1 région

S23 1S

3 Mise en test avec un hôpital et un dépôt de la PCT 
avec adaptation et correction

S24 12S

4 Formation pour les opérateurs selon l’hôpital et le
dépôt de la PCT sélectionnés pour le test.

S32 4S

5 Phase de test avec adaptation et correction S36 12S

6 Évaluation de la phase de test S48 2S

7 Adaptation suite à l’évaluation S50 8S

3 Workshop de sensibilisation 
pour 4 régions : 
Tunis (1 jour)
Sousse + Monastir (1 jour + 1)
Sfax (1 jour + 1)

S56 2S

8 Formation pour les opérateurs des hôpitaux et des S58 4S



dépôts de la PCT en relation

9 Phase  de  test   pour  les  hôpitaux  pilotes  et  les
dépôts  de  la  PCT en  relation  avec  adaptation  et
correction

S62 12S

10 Évaluation de la phase de test S74 2S

11 Adaptation suite au test et stabilisation finale S76 12S

12 Livraison Finale S88 -

Total (Semaine) 88 

V - Résultats attendus à l'issue des 3 ans

 Réduction de 20% de la fraude dès la 1ére année



 Traçabilité des opérations qui ne sont pas suivies aujourd'hui.
 Responsabiliser les opérateurs de toute la chaîne logistique
 Une plateforme ouverte à tous les acteurs: transparence et contrôle croisé
 Un rapprochement de la répartition géographique des stocks avec les systèmes de gestions de stock actuels utilisés par la

PCT et les hôpitaux
 Des procédures opérationnelles simple pour guider l'opérateur selon un processus préétabli
 Des formations et une assistance pour accompagner les opérateurs 

VI - Ressources pour les 3 ans

Les ressources nécessaire pour mener à bien le projet de déploiement dans 5 hôpitaux pilotes sont détaillés comme suite.

1/ Matériel et Licences :

Projet Pilote (5 hôpitaux) :

 Terminaux Mobile 4G/Wifi :
 20 Terminaux mobile pour les Hôpitaux, 4 par Hôpital 

(2 Pharmacien et/ou 2 Magasinier)
 100 Terminaux mobile pour les dépôts de la PCT
 30 Terminaux de réserve

 Serveurs :



 2 serveurs redondants à héberger chez le MdS, ils seront répliqués en temps réel, un serveur principal et un serveur 
de secours qui prend la relève si le serveur principal est en  panne ainsi une haute disponibilité est assurée.

 1 serveurs CLOUD hébergé (3 ans) dans un Data-center en Tunisie pour assurer une plateforme accessible de 
n’importe quel lieu et fera office de site de secours en cas de désastre. 

Libellé Quantité

Terminaux mobiles 150

Licences Plateforme 1

Serveurs chez MdS 
(redondants)

2

Serveurs privé dans le 
CLOUD
(3 ans)

1

2/ Gestion et Services informatique :

 Gestion de projet et rédaction des rapports 
 215 JH

 Installation, paramétrage et adaptation logicielle
 1110 JH

 Formations :  
 28 cycles de formation seront assurés pendant les semaines de formations prévues dans le planning. 



 Des cycles de formation sont prévus durant les derniers mois du projet pour accompagner les utilisateurs et renforcer
leur maîtrise et autonomie.

 Audit :
 Un audit de sécurité pour la plateforme est prévu durant le projet pour assurer une base solide et pérenne à la 

solution.

Libellé Quantité

Gestion de projet 165 JH

Rédaction des rapports 50 JH

Développement informatique 1110 JH

Formations 140 JH

Audit de sécurité 60 JH

VII – Pérennité de la solution

La pérennité de la plateforme est un élément essentiel pour un retour sur investissement rapide ainsi qu'une adoption forte par les 
utilisateurs.

Dans cette optique,  l'infrastructure logicielle de la plateforme est basé sur des technologie open-source qui ne nécessite pas le 
paiement de licences annuelles :

- Système d'exploitation Linux 



- Serveur Web Apache
- Base de donnée Oracle MySQL

D'autre part, la fourniture d'une licence  pour un usage illimité dans le temps par le MdS et la fourniture du code source 
nécessaire pour faire  évoluer et maintenir la plateforme  sans restriction par le ministère assurent une très grande autonomie.

20 Terminaux Mobile sont aussi prévus pour remplacer les terminaux en cas de casse ou de perte

Les coûts de maintenance :
Libelle Quantité

Licences Plateforme A vie

Licences OS (Linux) 3

Licences Oracle Mysql 3

Licences Apache 3

Terminaux mobiles à remplacer 20

Communication gsm /4G 600

Maintenance :
Même si nous allons transférer tout le code source de la plateforme au MdS on pense qu’un contrat de maintenance sur 2 ans est 
un atout pour assurer une pérennité plus solide pour la plateforme. 



Évolutions pour les 2 années d’extension :

 Déploiement Général pour tous les Hôpitaux  

Estimation de coût d'équipements

Libellé Quantité

Terminaux mobiles 490

Formation et assistance 240

 Data analytics : Les données collectées sont un gisement de data qu’il faut valoriser et exploiter,
Des algorithmes peuvent être développés pour prédire les ruptures et le surstockage, détecter les anomalies de gestion et 
planifier des inventaires ciblés périodiquement 

 Élargir la plateforme pour gérer le circuit d’approvisionnement des  Dispositifs Médicaux

 Faire évoluer la plateforme pour gérer les autorisations légales et réglementaires

 Ouvrir la plateforme aux hôpitaux de la ligne 2 

 Développer de nouveau services à forte valeur ajoutée pour des acteurs externes sous forme d’abonnement ou en libre accès.



Logic Model Problem Statement 
What problems or issues does the project attempt to solve or address? What is needed by the target population and what strategies will lead to positive change?

Project Objective 1: An enhanced tracking system for the medicinal supply chain through the acquisition,
adaptation, and implementation of a transparent electronic platform that manages the
flow of pharmaceutical products from importation and/or production to arrival at
hospitals;

Needs Inputs Activities Outputs
Short-Term
Outcomes

Medium-Term
Outcomes

Impact

Un système de 
tracabilité facile a 
utiliser pour le 
personnel peu 
qualifié (Chauffeurs, 
Livreurs, 
Manutentionnaires, 
Magasiniers, 
Préparateurs en 
pharmacie) et 
permettant à la 
direction d’être 
informée 
immédiatement (sans
besoin de traitement 
supplémentaire de 
données) des 
anomalies dans la 
chaine logistique qui
peuvent résulter de 
tentatives de 
corruption ou les 
engendrer. Les 
anomalies doivent 
pouvoir être tracées 
historiquement 
jusqu’à l’origine 
(importation ou 
fabrication locale) 
du medicament 
presentant 
l’anomalie. 
L’historique doit 
inclure, les noms des 
intervenants dans la 
chaine et les dates de

License de logiciel de
gestion de la chaine 
logistique 
“Supplytensor”

3 developpeurs 
Seniors (720 jours 
hommes / 3 ans )

600 Terminal Mobile 
avec lecteur code 
barres

600 abonnement 
GSM 4G

2 serveurs

Visites dans les Hopitaux
et la PCT pour observer 
les operation de 
Livraison, Manutention 
et Gestion de Stock

Réunions avec les 
responsables des  
Hopitaux et la PCT pour
comprendre les 
procédures formelles de 
Livraison, Manutention 
et Gestion de Stock

Conception et mise en 
place de nouvelles 
procedures de Livraison,
Manutention, Gestion de
Stock pour la PCT et les 
hopitaux assistées par 
les Terminaux Mobiles 
avec lecteurs Code 
Barres.

Développement Logiciel
:
- Adaptation du système 
de commande en ligne 
pour les procédures de 
la PCT
- Algorithmes de 
detection d’anomalies 
de corruption.
- Rapports synthetiques 
et indicateurs 
d’anomalies de 

Plateforme en ligne 
de suivi de stock et 
tracabilité avec des 
rapports d’anomalies 
en temps réel livrée a 
la Direction de la 
santé, des hopitaux et 
de la PCT et 
formation des 
utilisateurs.

Terminaux Mobiles 
de suivi et 
verification livrés aux
Chauffeurs, Livreurs,
Manutentionnaires, 
Magasiniers, 
Préparateurs et 
formation des 
utilisateurs.

L’introduction d’un 
nouvel appareil 
(Terminal mobile) 
destiné 
spécifiquement à la 
verification de stock, 
devrait augmenter le 
sens de 
responsabilité des 
utilisateurs parmi le 
personnel peu 
qualifié. 

Les Directions de la 
santé, des hopitaux et
de la PCT pourront 
avoir une vue globale
de leurs stock et de 
leurs activités et de 
se fait maitriser 
mieux leurs stocks.

Les Directions de la 
santé, des hopitaux et
de la PCT pourront 
agir immediatement 
quand la plateforme 
detecte une anomalie.

Les Directions de la 
santé, des hopitaux et 
de la PCT pourront 
montrer leurs maitrise 
du stock et de la 
logistique ce faisant
 dissuadant certains 
types de corruption. 

La punition de certains 
cas de corruption 
avérés dissuade 
certains types de 
corruption. 

Le personnel utilisant 
les terminaux mobiles 
change d’attitude de 
participant passif à la 
corruption à non- 
participant, responsable
vu sa connection directe
à la direction à travers 
le terminal (ses activités
sont reconues par la 
direction)

Une diminution de la corruption et de la 
perte de medicaments pour atteindre des 
niveaux minimaux.

Une meilleure visibilité et maitrise du 
stock medicaments national pour tous les 
acteurs de la santé.

La détermination rapide des besoins 
nationaux en medicaments pendant les 
crises telles que COVID-19

Une nouvelle culture de la maitrise de la 
gouvernance pilotée par les données 
pourra impacter d’autres composantes du 
gouvernement Tunisien. 



leurs intervention corruption.
- Algorithmes de 
cyblage et verification 
de medicaments
- Adaptations 
Experience Utilisateur 
(UX) pour le personnel

Formations sur 
l’utilisation des 
terminaux mobiles 
Formation sur la 
plateforme de direction 
en ligne.


