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CONTEXTE 

Ce mode opératoire est mis à disposition des pharmaciens d’officine ayant un compte DP-
Ruptures WEB pour les accompagner dans la réalisation hebdomadaire d’une déclaration de 
stock, dans le cadre du suivi des stocks de la campagne de vaccination grippale 2020 et le suivi 
des stocks des tests antigéniques. 

Le module DP-Ruptures WEB est utilisé à titre exceptionnel comme module de déclaration de 
stock en officine pour le besoin ponctuel de gestion de la crise sanitaire par les autorités. 

Cette déclaration hebdomadaire doit être effectuée de préférence à chaque fin de semaine et 
uniquement sur les produits suivants : 

- Code 3400900000013 Stock de VAXIGRIP TETRA 
- Code 3400900000020 Stock d'INFLUVAC TETRA 
- Code 3400900000037 Stock de tests antigéniques COVID-19 (toute marque confondue) 

Les déclarations seront prises en compte en tant que déclaration de stock et non comme 
déclaration de rupture d’approvisionnement. Vous êtes conviés à déclarer chaque semaine 
votre stock, même si ce stock est à 0. 

  CONNEXION AU PORTAIL DP-RUPTURES WEB 

Vous devez vous connecter à l’url suivant: https://www.dpruptures.fr, saisir votre identifiant et 
mot de passe reçus par mail et cliquer sur le bouton « Ouvrir une session » 

 

 RÉALISER LA DÉCLARATION DE STOCK  

Après connexion, cliquez sur « DP-Ruptures / Liste des ruptures ». Vous accédez à la liste de 
toutes les ruptures qui concernent votre officine (y compris celles réalisées automatiquement 
par votre logiciel de gestion d’officine).  

 

https://www.dpruptures.fr/
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Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton « Nouvelle déclaration constatée » pour réaliser la 
déclaration de votre stock. 

 

2.1. Rechercher le CIP et remplir la déclaration 

1. Sur la nouvelle page, renseignez le code CIP pour lequel vous souhaitez faire la déclaration de 
stock et appuyez sur la loupe (1) 

2. Dans la case commentaires, notez UNIQUEMENT le chiffre du stock tel que compté à la date 
de réalisation de l’inventaire hebdomadaire pour ce produit. (2) 
Cette case doit contenir uniquement des valeurs numériques. Pas de commentaire, pas de 
texte. 

IMPORTANT :  

Pour les vaccins indiquez le nombre de DOSES DE VACCINS 

Pour les tests antigéniques indiquez le nombre total de TESTS, et non pas le nombre de boîtes de test, 
quels que soient la marque et le distributeur des différents tests dont vous disposez. 
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3. Cochez « Vente directe » pour le circuit de commande (3) 
4. Renseignez la date à laquelle vous avez fait l’inventaire de stock de ce produit en cliquant 

dans l’espace date (4) 

 

Un calendrier vous permet de choisir la date. 
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2.2. La validation  

Pour valider la déclaration cliquez sur le bouton « Validation » 

 

Sur la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Soumettre » 

 

Important : Si la fenêtre de définition de rupture s’affiche, cliquez sur « Confirmer », la déclaration de 
stock n’étant pas concernée par les 72h d’impossibilité d’approvisionnement. Cette déclaration de 
stock n’est pas comptée comme une déclaration de rupture d’approvisionnement 
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Une fois que vous avez cliqué sur « Confirmer », un message vous informe que votre déclaration a été 
prise en compte.  

 

Vous pouvez alors réaliser une nouvelle déclaration des stocks pour un autre code (cf. §1). 

 

2.3. Historique des déclarations 

Chaque semaine, la déclaration hebdomadaire se rajoute à celles faites précédemment. 

Vous trouverez l’historique de vos déclarations pour chaque code produit dans la liste des ruptures, 
une ligne = un produit (un code). 

Vous pouvez visualiser le détail de chacun des codes, en cliquant sur la loupe : 
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En cliquant sur la loupe, vous accédez au détail et vous visualisez chaque déclaration hebdomadaire 
(1) 

Important : 

Ne pas lever vos déclarations. NE CLIQUEZ PAS sur la croix rouge dans la colonne Actions (2). 

Il s’agit d’une déclaration de stock et non pas d’une déclaration de rupture. 

 

 

 


