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Appel à candidature – Définition d’une unité d’œuvre pharmacie : 

 
Dans le cadre du projet de redéfinition de l’unité d’œuvre pharmacie, l’ANAP lance un 
appel à candidature auprès des PUI afin qu’un large panel d’établissements contribue, 
au travers d’un recueil de données, à la définition de cette nouvelle unité d’œuvre 
pharmacie.  

Ce recueil de données a été préparé en concertation avec une vingtaine de 
professionnels de la pharmacie mobilisée par l’ANAP sous l’égide d’un comité de 
pilotage représentatif des activités de la pharmacie (Fédérations, Sociétés Savantes, 
Syndicats, Ordre des Pharmaciens, ATIH, Base d’Angers).  
 
3 types de données vont vous être demandées dans ce recueil : 

• Des données d’activités de la PUI  
• Des données dites “chapeau” permettant notamment de catégoriser la structure 

(ex: nombre de lits de la structure) 
• Des estimations des temps passés par activité 

Il va permettre, via une étude statistique, de proposer des coefficients permettant de 
valoriser les données de ce recueil en unités d’œuvre, ce recueil n’est donc pas la 
finalité du projet mais une étape intermédiaire.  

Qui ?  

Pharmaciens, cadres de la pharmacie, cadre administratif de pôle, contrôleurs de 
gestion, directeurs Pharmacie, équipes pharmaceutiques etc.  

Pourquoi ? 

Pour contribuer à la phase de constitution d’une base de données qui permettra de 
construire la nouvelle unité d’œuvre de pharmacie. 

Pour faire partie du panel des établissements et donc valoriser vos spécificités. Votre 
mobilisation, c’est l’assurance d’y être représenté et de garantir la pertinence de l’UO 
pharma. 

Comment ? 

Après votre candidature, vous recevrez début octobre l’outil de recueil avec son mode 
d’emploi qui sera à remplir avant le 5 novembre 2020. 

Vous pouvez faire acte de candidature jusqu’au lundi 5 octobre 2020 en cliquant sur 
le lien suivant :  

https://enquetes.anap.fr/158579?lang=fr 
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