
Evaluations Produits de santé-
Référencement-Marchés-Qualité  

Référentiel  Produits  de  santé 

Réclamations - Retours 

Prestations de livraison 

Commandes / Infos produit-stock 

COMEDIMS 
  

Vos interlocuteurs à l’AGEPS 
 

 Evaluations Pharmaceutiques 
Et Bon usage   

P.Paubel 

 
Evaluation Scientifique Bon Usage Information 

(ESBUI) - A.L. Cordonnier 
Tel secrétariat : 01-46-69-14-44 

 

 COMED (Comité Médicament), COMAI (Comité 
anti-infectieux ): 

 secretariat.comedim.eps@aphp.fr 
  COMEDIMS, CODIMS (comité dispositifs 

médicaux stériles) : 
 secretariat.esbui.eps@aphp.fr 

 Livret thérapeutique ORBIS : 
 esbui.livretorbis@aphp.fr 

 Indications sur progiciel PHEDRA : 
esbui.phedraindic.ageps@aphp.fr 

  

Evaluation et Achats des Médicaments  
(EAM) - N. Poisson 

 

 Médicaments (dont ATU), produits diététiques, 
gaz médicaux, désinfectants, grossiste 
répartiteur. 

 Relations fournisseurs (offre, suivi des marchés)  
Tel. secrétariat : 01-46-69-13-32 
secretariat.ufeam.eps@aphp.fr 

  
Evaluation et Achats Dispositifs  
Médicaux (EADM) - S. Haghighat 

 

 Dispositifs médicaux (DM) implantables et 
consommables 

 Relations Hôpitaux (besoins, essais, choix, suivi) 
 Relations fournisseurs (offre, suivi marchés)  

Tel. secrétariat : 01-46-69-92-40 
secretariat.ufeadm.eps@aphp.fr 

  
  

Secrétariat  9h00-17h30 
01-46-69-14-04 fax : 01-46-69-13-28 
secretariat.distribution.eps@aphp.fr 
 
Urgences hors heures ouvrables :   
8h30 - 9h00   / 17h30 – 18h30   : Permanence  
pharmaceutique 
01-46-69-13-13        fax : 01-46-69-13-28 
18h30-8h30 + WE, Jours fériés, 24h/24 : Garde 
pharmaceutique 
01-46-69-15-15  /  06-74-97-41-33      fax : 01-46-69-13-
28 

Logistique (7h00-17h00) 
A. Astruc-Bellag  

 

 Problème lié à la livraison / retard de livraison 
             Responsable expédition    06-19-64-04-54 
 Modification de prestation logistique 
             Pharmaciens    01-46-69-13-57 / 01-46-69-12-42 
 
  

Approvisionnement (8h30-17h00) 
A. Darchy 

 

 Disponibilité des produits 
 Produits à gestion particulière 
 Péremptions courtes 
 Modalités de commande 
 Demandes de restitutions 
 Urgences coursiers  
Méd. : 01-46-69-13-60                fax : 01-46-69-13-94 
D.M. : 01-46-69-13-80                 fax : 01-46-69-13-89 
Stupéfiants : 01-46-69-12-86    fax : 01-46-69-98-86 

 Qualité et essais hospitaliers 
(QEH) - J.Vernois 

Tel. direct :   01-46-69-14-43 
jerome.vernois@aphp.fr  

Etudes Médico-économiques et référentiel (EMER) 
- O. Parent de Curzon 

 

 Gestion du référentiel article SAP et marchés 
centraux des produits de santé. 

 Etudes médico-économiques 
Tel. secrétariat : 01-46-69-13-32 
eps-emer@aphp.fr 

Assurance qualité (8h30-17h) 
N. Brassier 

 

 Anomalies sur des commandes et produits livrés 
 Retour de produits (commande <5 j) 
 Retraits de lots 
Cellule de Traitement des Retours (CTR) :  
 01-46-69-13-19       fax : 01-46-69-13-85 

 Réclamations sur les prestations 
 Anomalies qualité produits 
Pharmaciens 01-46-69-13-04 / 01-46-69-13-25 
reclamations.sad@eps.aphp.fr 

Standard AGEPS : 01-46-69-13-13 

Vos interlocuteurs à l’AGEPS 
 

 Approvisionnement des hôpitaux  
(Produits stockés à Nanterre) 

F.Huet 
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