Préparation par
le titulaire avant
l’inventaire

Validation par
l’inventoriste le
jour de l’inventaire

4/ Codification
. Ne pas réutiliser, en interne, un code officiel existant
. Utiliser une codification à partir de la tranche 9500000 pour les codes internes
. Remettre,le jour de l’inventaire au plus tard, de préférence sur support magnétique, deux listes
détaillées de codes internes : par ordre croissant et par ordre alphabétique, comprenant la
désignation de l’article et le prix d’achat catalogue.
. Communiquer à l’Inventoriste le mode de gestion des lots et des produits à l’unité (ex. BD Plastipak)
Remarques
. Les codes ACL comportent obligatoirement 7 chiffres
. Les produits non codés ne peuvent pas être gérés
. Les codes LPPR ne sont en aucun cas utilisables pour une définition d’article.

5/ Autres points importants
. Valider, avant l’inventaire, la dernière livraison.
. Isoler les produits en attente et les produits promis déjà payés.
. Mettre à disposition les clés des présentoirs.
6/ Options retenues (à renseigner)
. Gestion des tubes pour l’homéopathie
. Gestion du matériel médical
. Gestion des codes internes
. Gestion des stocks robot / automate

oui / non
oui / non
oui / non
oui / non

7/ Suivi de mission
. Nous communiquer, suite à l’inventaire, de préférence sur support magnétique,
la liste des codes inconnus de votre base de données.

Reçu le …………

Nous les renseignerons.

LA REUSSITE DE CETTE INTERVENTION
EST CONDITIONNEE PAR LE RESPECT DE TOUS CES POINTS
Une marge d’erreurs ou de confusions reste cependant possible. Si tel est le cas, l’Inventoriste apportera, dans l’esprit de la Charte
ANIP, une réponse adaptée.
Renseignements techniques :
Nom de la SSII :
Logiciel version :
Nom du contact :
Disquette testée le :
Date d’inventaire prévu le :

Fait à :
Le :
L’Inventoriste

Le Pharmacien

Procédure validée par l’ANIP

2

