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Journée d’échanges et de retours d’expériences 

Appel à projets régional de pharmacie clinique 

Projet IPPACTTO  
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Sécuriser la prise en charge médicamenteuse :  

 3ème journée d’échanges autour des retours d’expériences et de la présentation des 
travaux menés au sein des établissements de la région 

 Ouvert à tout professionnel de santé du secteur sanitaire et médico-social 
 

 5 grandes thématiques ciblées : 

• Parcours de santé du patient sous chimiothérapie par voie orale 

• Actions mises en place pour limiter les risques de confusion entre les dispositifs 
d’administration pour les conditionnements multidoses 

• Évènements indésirables graves ayant conduit à des actions correctives à l'échelle de 
l'établissement  

• Identitovigilance : actions mises en place suite à des erreurs de distribution des 
médicaments   

• La chaîne du froid : organisation/amélioration des différents points sensibles 

 

Mardi 26 mars 2019 à Angers 
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Déploiement de la pharmacie clinique dans les ETS : 
 Clôture des candidatures en décembre  20 projets reçus 

• 3 projets GHT 

• ETS publics et privés 

• Tous les types d’activité : MCO, HAD, Dialyse, Santé mentale, SSR 

 

 Financement :  

• Budget total de 440 000 € pour 2019 

• Accompagnement sur 3 ans 
 

 Sélection des projets : 

• Evaluation des projets par un jury à partir d’une grille 

• Jury composé de professionnels de santé de la région n’ayant pas soumis de projets et 
de professionnels de l’ARS 

• Décision finale des projets retenus et du budget alloué à chaque ETS par l’ARS 
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Projet de recherche coordonné par                         et                       et 

 Intervention coordonnée du pharmacien hospitalier et du pharmacien d’officine dans 
le parcours de soins des patients traités par chimiothérapie orale 

 

 
 

 Objectif principal : 

 

 

 

Hypothèses de l’étude :  

 Diminution du nombre d’effets indésirables avérés, et notamment les plus graves 

 Amélioration de la tolérance des traitements (détection plus précoce des effets 
indésirables, voire diminution de la gravité) 

 Meilleure coordination entre les professionnels de santé (lien ville-hôpital) 

  

 

 

Évaluation de l’impact de l’intervention coordonnée du pharmacien hospitalier et de 
ville sur la tolérance (effets indésirables) des traitements de chimiothérapie voie orale  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCi-6tiJfdAhVGqxoKHeeQAlYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oncopl.fr/&psig=AOvVaw2PPFq59bNFweKfnMpyy4Fc&ust=1535797148161919
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Pilotage du projet 

 Investigateur principal : Françoise Grudé, Observatoire du cancer OMEDIT BPdL 

 Gestion des données et statistiques : Direction de la Recherche Clinique de l’ICO Paul 
Papin 

 Responsable de la gestion du projet : OncoPL 

 PREPS accordé (283 215 €) 

• OMEDIT/Obs. Cancer  Les pharmaciens et oncologues identifiés dans le projet 
ont été informés le 18/12/2018 par mail 

• OncoPL  Lettre envoyée aux centres de coordination en cancérologie (3C) 

 

 
 

 

 

 

 

Les établissements intéressés pour être centres d’inclusion 
sont invités à revenir vers nous ! 
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Rapport d’étape 2019 – Calendrier 

Présentation du RE 

Exhaustivité du recueil pour les indicateurs de type « Taux » ? 

Précisions sur quelques indicateurs  

Glossaire et FAQ 
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Communication de la 
synthèse régionale 

Envoi de la synthèse individuelle 
à chaque ETS 

3 Mai 
Juillet 

Semaine 27 

Date limite de 
transmission du RE 

1er Mars 

Janvier 
Semaine 3 

Envoi des RE aux ETS 
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11 onglets : 

 Lisez-moi : en prendre connaissance dès l’ouverture du RE 

 Glossaire : définition des termes spécifiques et des abréviations 

 Sommaire indicateurs  

 6 onglets correspondant aux 6 articles du contrat socle du CAQES  
• 1. Sécurisation PECM  

• 2. Pratiques pluridisciplinaires 

• 3. Génériques et Biosimilaires 

• 4. Dépenses PHEV 

• 5. Dépenses liste en sus 

• 6. Médicaments onéreux SSR HAD 

 2 onglets « annexes » : établissement et activités pharmaceutiques 
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61 indicateurs dont 

 19 indicateurs nationaux : définis au niveau national 

 42 indicateurs régionaux : définis par l’ARS 

 

Tous les indicateurs ne sont pas applicables à l’ensemble des ETS 

 

Exemples : 

 ETS avec activité de MCO et SSR : 19 ind. nationaux + 37 ind. régionaux  

 soit 56 indicateurs applicables 

 ETS avec activité de SSR : 13 ind. nationaux + 29 ind. régionaux   

 soit 42 indicateurs applicables 

 ETS avec activité de Dialyse unique : 12 ind. nationaux + 24 ind. régionaux  

 soit 36 indicateurs applicables 
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 Indicateurs non applicables à l’ETS inactivés dans le RE 

Ex : ETS public avec activité de Dialyse unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : si vous constatez une erreur dans le RE, contactez-nous. 
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Certains indicateurs sont pré-remplis = indicateurs liés aux IQSS 

 REG_23 : IQSS MCO à partir du dossier patient ( QLS) 

 REG_24 : IQSS SSR à partir du dossier patient ( DOC) 

 REG_26 : IQSS HAD à partir du dossier patient ( TDPv2) 

 REG_27 : IQSS MCO à partir du dossier d’anesthésie ( TDA) 

 REG_36 : IQSS IAS – Indicateur composite de bon usage des ATB ( ICATB.2) 
 

 REG_25 : IQSS PSY à partir du dossier patient (TDP) non pré-rempli car campagne 
suspendue en 2018, mais recueil hors protocole éventuel à renseigner. 

 

Indicateurs liés à la certification HAS non pré-remplis (REG_3 ; REG_4 et REG_5) 

  Mise à jour des rapports de certification à la suite des visites de certification ? 
 

Indicateur Hôpital Numérique non pré-remplis (REG_16 et REG_17) 

 Base de données nationale = taux global 

 Dans le CAQES, numérateur et dénominateur sont demandés (taux global se 
calculant automatiquement) 
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Certains indicateurs sont basés sur des données fournies par l’Assurance 
Maladie 

 Si données 2018 indisponibles : laisser la case vide (cela ne bloquera pas la 
validation de la page) 

 Si données incomplètes, remplir l’indicateur avec les données disponibles.  

Être cohérent entre le numérateur et le dénominateur ! 

Ex. : si données M6 au numérateur, indiquez également les données M6 au 
dénominateur (même si les données M12 sont disponibles). 

 

 Indicateurs concernés :  
• NAT_6 :  Taux de prescriptions médicamenteuses de sortie informatisées y compris consultations externes 

• NAT_7 : Taux de prescriptions de sortie incluant le numéro RPPS du prescripteur et le numéro FINESS de l’ETS 

• NAT_14 : Taux de prescriptions des biosimilaires pour les PHEV 

• REG_38 : Taux de prescriptions des biosimilaires en initiation pour les PHEV 

• NAT_15 : Taux de prescriptions dans le répertoire des génériques pour les PHEV 

• NAT_16 : Taux d'évolution des dépenses de médicaments, produits et prestations prescrits en établissements de 
santé et remboursés sur l'enveloppe de soins de ville 
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Un recueil exhaustif sur l’année n’est pas nécessaire pour tous les indicateurs 

 Recueil sur une période donnée puis extrapolation des données sur l'année 
possible pour les indicateurs suivants : 

• NAT_2 : Taux de traçabilité des DMI 

• REG_19 : Traçabilité complète des DMI dans le dossier patient 

• NAT_8 : Taux d’ordonnances intra-hospitalières incluant le numéro RPPS du 
prescripteur 

• REG_30 : Taux de séjours ayant bénéficié d’une analyse pharmaceutique de niveau 2 
ou 3 

• REG_31 : Taux de séjours ayant bénéficié d’une analyse pharmaceutique de niveau 2 
ou 3 pour les patients priorisés dans la stratégie de l’ETS 

• NAT_9 : Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les patients priorisés sur 
la base d'une analyse des risques  

• NAT_10 : Taux de traitements antibiotiques de plus de 7 jours non justifiés  

 
Si une requête 

informatique est 
possible, la préférer 
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REG_1 « Existence d'une politique de management de la PECM intégrée aux 
orientations stratégiques de l'établissement » 

 Élément de preuve à fournir pour tous les ETS 

 Disposition réglementaire 

 

REG_3 à REG_5 « Suivi des résultats issus de la certification V2014 sur la 
thématique Management de la PECM du patient » 

 Si l’ETS n’est pas encore certifié V2014, indiquer « NA » 

 Si l’ETS est certifié V2014, remplir les 3 indicateurs correspondants :  

• REG_3 : Niveaux de maturité sur les différents items de la thématique 

• REG_4 : Si réserve ou obligation d’amélioration sur cette thématique, mise en place 
d’un plan d’actions 

• REG_5 : Ecart(s) relevé(s) sur la continuité de la PECM 

 Si nouvelle évaluation V2014 au cours de l’année 2018, indiquer les nouveaux 
résultats 
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REG_15 « Déployer la dispensation nominative ciblée : lits et places ciblés en 
dispensation nominative réalisés » 

 Pour certains ETS, cible définie en nombre de lits  prise en compte du nombre 
de lits ciblés et réalisés en dispensation nominative pour l’évaluation annuelle 

 Taux de lits ciblés et réalisés en dispensation nominative informatif pour ces ETS 

 Exemple : Cible de l’ETS = 30 lits ciblés et réalisés 

 Cible non atteinte en 2018 

 

 

 

 

 
 

 Si cible définie en taux, prise en compte de celui-ci pour l’évaluation annuelle 

 Exemple : Cible de l’ETS = 100% des lits ciblés et réalisés 

 Cible non atteinte en 2018 
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REG_23 à 26 : Indicateurs IQSS « Tenue du dossier patient » 

 Modifications des IQSS depuis la signature des CAQES  

 Modifications dans les années à venir également 

 

 Ces indicateurs ne donneront pas lieu à sanction ou intéressement dans le cadre 
de ce RE 2019 
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REG_28 « Mise en œuvre d'une stratégie de déploiement de la pharmacie 
clinique intégrée à la politique de management de la PECM » 

 Elaboration et mise en place d’une stratégie de pharmacie clinique 

 Préalable à la réalisation des activités de pharmacie clinique priorisées 

 

 Outil d’aide disponible sur le site internet de l’OMEDIT 
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Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie de pharmacie 
clinique : 

 Trame personnalisable détaillant les différents  

éléments à prendre en compte pour l’élaboration d’une  

stratégie, sa mise en place, son évaluation et sa valorisation 

 Avec des exemples issus de l’expérience des ETS  

de la région 

 

 Elaboré par différents professionnels de santé de la région :  
• Groupe de travail : F. Apolinaire, M. Blandin, M-A. Clerc, D. Feldman, L. Escofier, C. Legros, A. 

Linder, F. Moal, T. Tiphine, V. Vailland 

• Commission Sécurisation du Circuit du Médicament  

• Centre de Ressources régional en Pharmacie Clinique 

• Relecture : C. Airiau, F. Apolinaire, P-J. Aragon, S. Armand-Branger, C. Berge-Bouchara, V. Contet, 
D. Feldman, A. Lassalle, C. Legros, A. Linder, J-C. Maupetit, J. Mocquard, T. Tiphine, V. Vailland 

 

 
 

 

 
 

  

Pour retrouver cet outil : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
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REG_31 « Taux de séjours ayant bénéficié d'une analyse pharmaceutique de 
niveau 2 ou 3 pour les patients priorisés dans la stratégie de l'ETS » 

 Correspond à la mise en œuvre effective de la stratégie de pharmacie clinique 

 

 Priorisation selon une analyse de risques  définition du périmètre de l’analyse 
pharmaceutique (cf. stratégie de pharmacie clinique) 

 

 Exemples de priorisation :  

• Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les patients 
traités par un anticoagulant oral (AVK, ACOD) dans l’établissement 

• Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les patients âgés 
de plus de 75 ans et avec une fonction rénale altérée 

• Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les enfants de 
moins de 2 ans avec plus de 3 lignes de traitement 

 

 Un patient priorisé plusieurs fois ne doit être compté qu'une fois  
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NAT_9 « Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les patients 
priorisés sur la base d'une analyse des risques » 

 Correspond à la mise en œuvre effective de la stratégie de pharmacie clinique 

 

 Priorisation selon une analyse de risques  définition du périmètre de la 
conciliation médicamenteuse (cf. stratégie de pharmacie clinique) 

 

 Exemples de priorisation :  

• Conciliation médicamenteuse pour tous les patients de chirurgie programmée 

• Conciliation médicamenteuse pour tous les patients jamais venus dans l’établissement, 
âgés de plus de 75 ans et avec un des médicaments à risque 

 

 Un patient priorisé plusieurs fois ne doit être compté qu'une fois 
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NAT_9 « Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les patients 
priorisés sur la base d'une analyse des risques » 

 Correspond à la mise en œuvre effective de la stratégie de pharmacie clinique 

 

 Priorisation selon une analyse de risques  définition du périmètre de la 
conciliation médicamenteuse (cf. stratégie de pharmacie clinique) 

 

 Outil d’aide disponible sur le site internet de l’OMEDIT 
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Outil de saisie des indicateurs : 

 Facilite le recueil des données à l'aide d'un formulaire de saisie 

 

 Permet une extrapolation des données et des indicateurs sur l'année 

 

 Réalise une synthèse des données par an et par secteur concilié 

 

 

 
 

  

Pour retrouver cet outil : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
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NAT_10 « Taux de traitements antibiotiques de plus de 7 jours non justifiés » 

 Cible les antibiothérapies de + de 7 jours 

 

 Méthodologie non précisée au niveau national 

 

 Outil d’aide disponible sur le site internet de l’OMEDIT 
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Proposition d’une méthode EPP 

 Objectif = évaluer la traçabilité de l’indication et le suivi des recommandations 
en termes de durée de traitement 

 Référentiel choisi = « Propositions de la SPILF pour des antibiothérapies plus 
courtes » (SPILF ; Info-antibio N°73 - mars 2017) 

 Grille de recueil basée sur ce référentiel 

Si utilisation d’un autre référentiel, grille de recueil personnalisable disponible également 

 N’évalue pas la pertinence clinique de l’antibiothérapie et de la durée de 
traitement  EPP réalisable par des professionnels non médicaux  

 

Ceci est une proposition du groupe de travail. Il appartient à chaque établissement de se 
l’approprier pour tout ou partie. 

Composition du groupe de travail : CH Le Mans ; CH Erdre et Loire/Ancenis ; CH Nord-Mayenne ; CH 
Cholet ; Pôle Santé Sud ; CHU Nantes ; CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé ; Hôpital Intercommunal 
Sèvre Loire ; ECHO 

Pour retrouver cet outil : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indatb
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NAT_11 « Part d’achat de biosimilaires » et NAT_13 « Taux de prescription des 
biosimilaires pour les prescriptions intra-hospitalières » 

 Indicateurs nationaux similaires 

• NAT_11 : nombre d’UCD de médicaments biosimilaires délivrées 

• NAT_13 : nombre d’UCD de médicaments biosimilaires prescrites 

 

 Outil d’aide disponible sur le site internet de l’OMEDIT 

• Proposition d’une « calculette biosimilaires » pour répondre à ces deux indicateurs 

 

 

 Outil inspiré de celui 
proposé par l’OMEDIT IDF 

Pour retrouver cet outil : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
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NAT_12 « Part d’achat de génériques » 

 Outil d’aide disponible sur le site internet de l’OMEDIT 

• Proposition d’une « calculette génériques » pour répondre à cet indicateur 

 

 

 

Pour retrouver cet outil : 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen 

Outil inspiré de celui 
proposé par l’OMEDIT IDF 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#IndBiosimGen
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Si vous avez une question … 
1. Glossaire 

 Définition de certains termes, des abréviations… 

 

 En annexe du RE 

 Sur le site internet de l’OMEDIT 

Accessible 
à tous 

Pour retrouver le glossaire : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
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Pour retrouver la FAQ : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq 

Si vous avez une question … 
2. Foire Aux Questions (FAQ) 

 Réponses aux questions posées par les ETS sur le CAQES 

 

 Sur le site internet de l’OMEDIT 

Accessible à tous 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
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Si vous avez une question … 

1.Glossaire 

 

2.Foire Aux Questions (FAQ) 

 

3.Mail à omedit.pdl@chu-nantes.fr 

 

 L’OMEDIT s’engage à répondre à votre question dans la journée. 
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Gestion du traitement personnel des patients 

Observatoire régional des antibiotiques (EPP RANCH) 

Observatoire dédié au Cancer 

Traçabilité des DMI 

Biosimilaires 
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Création d’un groupe de travail 

 En réponse aux sollicitations des pharmaciens exerçant en ETS 

 Initiative de la Commission Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

Première réunion du groupe de travail - décembre 2018 

 

 
 

 

 

 

  

Difficultés 
identifiées 

Équivalences et 
substitutions 

Gestion des 
médicaments à 

statut particulier  

Mauvaise 
communication 
(Soignants  

patients) 

Transfert des 
patients vers une 
autre structure 

Stockage du 
traitement 
personnel 

Hétérogénéité 
des pratiques à 

la sortie des 
patients 

Médicaments 
achetés à 
l’officine 

Prise du 
traitement 

personnel par le 
patient 
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 Prochaine réunion du groupe de travail : 28 février 2019 

Communication d’une 
plaquette d’information 

- Pour les patients 
- Pour le personnel soignant 

Rédaction d’une procédure 
régionale reprenant les points 

sensibles identifiés 

Harmoniser et 
valider  les 
pratiques 

OBJECTIF 

Perspectives de 
travail 

La rédaction et la diffusion de cette procédure ne se fera qu’avec 
l’appui de l’ARS  
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Résultats régionaux du 2nd tour de l’EPP RANCH 

 Synthèse des résultats régionaux, par acte traceur et par sous-indicateur 

 Comparaison avec les résultats issus du 1er tour (données 2014) 
 

Messages clés du 2nd tour : 
 

 

 

 

 

1. L’amélioration de la conformité globale est significative (tous actes confondus), mais : 
 La conformité de l’ABP pour les actes de chirurgie digestive est < 50% comme en 2014 
 La marge de progression reste importante sur la plupart des actes. 

2. L’association Amoxicilline/Acide clavulanique est encore trop utilisée. Cette association doit être 
évitée à tout prix en ABP pour préserver son efficacité en thérapeutique humaine. 

3. Pour rendre l’ABP efficace et empêcher au maximum le développement d’une infection : 
- Injection entre 60 à 0 minutes avant l’incision. 
- Les réadministrations doivent couvrir toute la durée opératoire 

4. Les recommandations nationales incitent les professionnels à adapter celles-ci à leur écologie 
bactérienne locale : le protocole régional proposé par l’OMEDIT depuis 2017 va dans ce sens et 
l’évolution des recommandations nationales (SFAR 2017 mises à jour en 2018) tend à converger 
sur certains points.  
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En conclusion de ce second tour 
 Augmentation de la conformité de chaque sous-indicateur et de la conformité 

globale de l’antibioprophylaxie en chirurgie (+6,7%). 

 

 

 La conformité globale est relativement basse (67,4%) pour une pratique dont 
l’intérêt a été largement démontré et où des recommandations existent. 

 Les dossiers de chirurgie digestive présentent des conformités globales faibles. 

 

MAIS  résultat à nuancer  

Les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie sont tributaires : 

 De l’organisation des blocs opératoires 

 De la diffusion, la connaissance, la mise à jour des recommandations en 
antibioprophylaxie 

= Axes de travail au sein des établissements 
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Plan d’action au 1er trimestre 2019 

 Restitution des résultats individuels sous deux formats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise à disposition des outils pour la réalisation d’un 3ème tour 

 Plateforme informatique e-FORAP mise à jour et simplifiée 

 Le protocole régional servira de référentiel 

 

 Nouvelle campagne de communication du protocole régional 

 

 

 

 

 

 

• Un poster par acte traceur • Un diaporama détaillé par établissement 

Pour télécharger le protocole régional : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-des-antibiotiques/protocole-abp


 

 

 

 
Profil établissement PL 

 
Observatoire Cancer B PL   2018 



Trastuzumab biosim et SC par rapport au total (IV + SC)  
PL (en dépenses) 

L’année 2018 est extrapolée à partir des données à 9 mois   

SC/ total            2017 : 38%    2018 :  44%    (B : 52%) 

Biosim/total      2017 : 0%     2018 à M9 : 1%                    

Les biosimilaires du Trastuzumab sont disponibles seulement depuis juillet 2018 

€ 



SC/TOTAL =66% 

Trastuzumab PL : Herceptin SC/ SC + IV 
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Rituximab PL :  Mabthera SC/IV/biosim 

SC 20% SC 29% 

SC/ total           2017 : 20%     2018 :  31% à M9 
Biosim/ total    2017 : 4%      2018  : 55% à M9    30% B 
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Rapport SC/TOTAL (%) 

Mabthera PL 2018 

SC/TOTAL =26% ; 
BIOSIM/TOTAL = 43% 

Part Biosim et  
SC importantes 

Part SC importante 
Faible Biosim 

Parts SC et 
Biosim faibles 

Part SC faible 
Biosim 
importante 

31% 

55% 



Pratiques par rapport à l’indication, bon usage 

– A partir de la 2e ligne 

– Si mutations : médicaments appropriés au préalable 

– Etat général du patient évalué par le Performance 
Status PS : PS 0 ou 1 requis dans les indications ATU 
poumon  

Données souvent non disponibles dans suivi semestriel…. 

 

Pratiques par rapport à la pertinence 

Approche médico-économique 

Nivolumab BPL : cancer Poumon 2016   781 patients 



Respect Ligne OK   Mutations OK 

 
PS 0-1  :  81 %  PL      / 59% B 
PS 2 :      15 %  PL      / 17% B 
PS 3-4 :   2%   PL       / 7% B 
Non Retrouvé :   2% PL   / 17% B 
 
• Respect de l’indication ATU à 81% 
 

• Recommandations américaines et européennes 2017/2018   PS2 
justifié  15% 
 

• Patient PS 3 ou 4 : soins de support NON justifiés  2% 

 

• PS non connu : infos manquantes  2% 



Pourquoi l’état général du patient est pertinent? 

+

++

+

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++

+ ++ ++ ++++ + ++++ + + ++ +++
+

++

++ + ++ +

p < 0.00010

25

50

75

100

0 200 400 600 800

Time

S
u

rv
iv

a
l 
p

ro
b

a
b

ili
ty

 (
%

)

PS

+

+

+

+

[0-1[

2

[3-4[

NR

545 400 268 81 0
125 48 31 7 0
36 9 2 0 0
75 38 14 3 0NR

[3-4[
2

[0-1[

0 200 400 600 800

Time

P
S

PS 0-1  :  69,8 %  BPL  
PS 2 :      16 % 
PS 3-4 :   4,6% 
Non Retrouvé :   9,6 % 

PS0-1: 445j  PS2  :135j PS3-4 : 64,5j  PS NR  201j 

Les bénéfices en survie sont très différents 
Pas d’intérêt clinique à partir de l’état général PS 3 
Rejoint les recommandations américaines et européennes 
 

Validation sur les patients de l’établissement  : impact fort 



PS à l’initiation du traitement 
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Pertinence de la ligne de traitement ?  

 

Les pratiques sont parfois différentes mais survie identique  
quelque soit la ligne… c’est l’indication  



Nombre de cures de nivo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B PDL 1 2 3 4 5

46% 
37% 

14% 

38% 

24% 

37% 

57% 

20% 

19% 

23% 

31% 

21% 

12% 

10% 

21% 

25% 

23% 

17% 

29% 

33% 

20% 

14% 
19% 

40% 

14% 

26% 
18% 13% 

[25-52]

[9-24]

[5-8]

[1-4]

Nb pat B 400     PL 384 

Evaluation du médicament : à 4 doses ou 6 doses : différences de pratiques 
Pas de recommandations claires 



Et en cas de toxicité? 

• Survie en fonction de la toxicité  
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Evaluation des toxicités avec CRPV 
Survie meilleure si toxicité : facteur prédictif 
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Bénéfice attendu (survie) 

Positionnement de chaque établissement vis-à-vis de la moyenne régionale 

Médiane PdL 



• Définir critères de bon usage et pertinent 

 Etat général du patient OUI 

– Critère requis dans indication 2018 poumon non épi 

– Exigence à l’initiation et requêtable 

– Recommandations US EU 

– Donne du sens à la démarche 

• Données pertinentes manquantes dans dossiers 

 

ACTIONS 

• ENVOI DE REC POUMON 11 2018 (mélanome 01 2018) 

• PROFILS ETAB poumon 

• Réévaluation en 2019 
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Outils existants : 

 Trame de procédure de traçabilité sanitaire 

 Modèle d’information de traçabilité à remettre au patient 

 Modèle de contrat de dépôt avec guide d’appropriation 

 

Outil à venir : 

 Audit de traçabilité sanitaire des DMI : 

• Evaluation quantitative de la traçabilité 

• Evaluation de la conformité de la traçabilité 

• Permettra de répondre aux indicateurs du CAQES : 

• NAT_2 « Taux de traçabilité des DMI » 

• REG_19 « Traçabilité complète des DMI dans le dossier patient » 

• NAT_3 « Déploiement de la classification CLADIMED® » 

• REG_8 « Existence d’une démarche EPP en cours sur les DM » 

 

 

 
 

  

Pour retrouver les outils existants : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/dm/circuitdmi  

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/dm/circuitdmi
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/dm/circuitdmi
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/dm/circuitdmi
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/dm/circuitdmi
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Etat des lieux des connaissances des professionnels de santé 
sur les médicaments biosimilaires : 

 

Participez à notre quiz en ligne 
 

Il ne comporte que 4 questions ! 

 
 

  

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-
les-biosimilaires,368,242998.html 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/actualites/vous-pensez-tout-savoir-sur-les-biosimilaires,368,242998.html
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Formations proposées par l’OMEDIT 

 Conciliation médicamenteuse  

• Nantes le 14 mars (complète) 

• Angers le 13 juin 

• Nantes le 14 novembre  

 

 

 

 Analyse pharmaceutique 

• Nantes le 2 avril 

• Angers le 15 octobre  

 

 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/ 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
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Formations proposées par l’OMEDIT 

 « Sécurisation du circuit des produits de santé :  

être acteur au sein de sa structure » 
• Nantes le 28 février  

• Angers le 14 mai  

 

 

 

 Ateliers « de la certification V2014 au management de la prise en charge 
médicamenteuse du patient dans les établissements de santé » 

 

• Nantes le 14 mars 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/ 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
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Les Boîtes à outils 

Notre catalogue de 
formations 

Les outils en 1 clic 
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Les évènements 
de l’OMEDIT 

Les actualités 

Inscrivez-vous à 
notre newsletter ! 
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www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 


