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en oeuvre

Analyse des 
besoins

4-3: Mise en oeuvre d'un programme de gestion de stock 

De nombreux facteurs sont à considérer lors de la mise en œuvre d’un 

commande. 

Les étapes suivantes sont importantes lors de la mise en oeuvre. 

Analyser les besoins du laboratoire.
Etablir le stock minimum nécessaire pour une période de temps appropriée.
Développer les formulaires et registres nécessaires.
Etablir un système pour recevoir, inspecter et stocker les consommables.
Entretenir un système de gestion de stock dans tous les lieux de stockage et 
pour tous les réactifs et consommables utilisés au laboratoire.

Un laboratoire a besoin d’un processus pour analyser ses besoins et pour 

tous les consommables et réactifs nécessaires pour chaque analyse. Il est 

consommation de réactifs et consommables sur une période de temps donnée 
entre deux commandes. Les informations nécessaires pour analyser les besoins 
sont :

une description complète de chaque article utilisé ;
le nombre de colis ou le colisage des articles, par exemple un kit peut contenir 

de 100 ou 1000 ;

le niveau d’importance de l’article dans les activités du laboratoire (l’article est- 

le temps requis pour recevoir la commande (un jour, une semaine, un mois pour 

l’espace et les conditions de stockage (une commande en vrac prendra t-elle 
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4-7: Contrôle du stock

assigner la responsabilité de cette tâche à une ou des personnes appropriées ; 
une personne doit en avoir la charge ;
s’assurer que tous les réactifs et les consommables du laboratoire font partie 
du système, mettre en place la gestion de stock dans tous les lieux de stockage ;

système ;
s’assurer que tous les registres sont mis à jour régulièrement.

en place pour la gestion des stocks. Il existe de nombreux avantages à utiliser un 
ordinateur. Un ordinateur :

gardera une traçe du nombre exact de consommables et réactifs sur place, 

paramétré pour envoyer une alerte lorsque les numéros de lot sont proches 
de la date de péremption, et par conséquent l'utilisation des ressources sera 
optimisée ;  

aidera à gérer le processus de distribution de réactifs dans les laboratoires 
satellites ; 
réduira le poids de la gestion des stocks. 

Les quelques inconvénients d'un sytème informatisé :


