
COMMANDES

Je vérifie les stocks 
de mon laboratoire en réactifs 

et en EPI : masques, gants, surblouses...

Je passe commande en ligne 
des équipements nécessaires 
via le portail www.dutscher.com 

Je procède 
au réglement en ligne 

des équipements commandés

Je réceptionne 
ma commande directement 

dans mon laboratoire

1 2 3 4

Je vérifie mon stock 
en masques

Je peux contacter ma pharmacie 
pour savoir si des masques 

sont disponibles en nombre suffisant

Je passe à la pharmacie 
pour récupérer les masques 

dont j’ai besoin

Je règle mes masques 
directement en pharmacie

1 2 3 4

Je vérifie les stocks 
de mon établissement en EPI : 
masques, gants, surblouses...

Les stocks doivent 
correspondre aux besoins 

habituels et inclure une 
sécurité de 3 semaines 

de consommation 
en crise

Je peux passer commande en ligne 
des équipements nécessaires 

via le portail www.distrilog-sante.fr 

Je procède 
au réglement en ligne des 
équipements commandés

Je réceptionne 
directement dans 

mon établissement, 
à l’adresse indiquée

1 2 3 4

Sophie, 
directrice des affaires 
financières en hôpital

Bruno, 
infirmier libéral

Juliette, 
médecin généraliste

Steeve, 
masseur-kiné

Stéphanie, 
sage-femme libérale

Géraldine, 
directrice d’un 
laboratoire de 

biologie

Jean-Louis, 
directeur d’EPHAD

Alexandra, 
acheteuse en hôpital

Bertrand, 
secrétaire médical 

en charge des achats

Je m’approvisionne en 4 étapes Je suis...

Je m’approvisionne en masques en 4 étapes

Je m’approvisionne en 4 étapes  

Je suis...

Je suis...

Je peux 
aussi continuer 
à commander à 

mes fournisseurs
habituels

!Mon stock doit 
correspondre aux besoins 

habituels et inclure 
une sécurité de 3 semaines 

de consommation 
en crise

Les stocks doivent 
correspondre aux besoins 

habituels et inclure une 
sécurité de 3 semaines 

de consommation 
en crise

PAIEMENT

 €

PAIEMENT

 €

DISTRILOG   SANTÉ

COMMANDES

DUTSCHER

Je peux 
aussi continuer 
à commander à 

mes fournisseurs
habituels

!

Je peux 
aussi commander 

à d’autres 
fournisseurs

!

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Covid-19

Les EPI du stock de l’État 
sont accessibles 

gratuitement 
via Distrilog-santé
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Les masques du stock de 
l’État sont accessibles 

gratuitement via 
les pharmacies
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