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L'OMEDIT Pays de la Loire met à votre disposition un dossier spécial COVID-19.
Vous y trouverez des informations et liens utiles sur le sujet, notamment sur
l'infection (épidémiologie, prévention et prise en charge), des informations
dédiées aux pharmaciens (d'établissement de santé et de ville) et aux EHPAD
ainsi que des recommandations de sociétés savantes et autres.
Au vu de l'évolution rapide des connaissances et des recommandations, cette
page n’a pas la prétention d’être exhaustive ou gage de certitudes absolues,
mais vise à regrouper des informations utiles pour les acteurs de terrain.
En savoir plus »

Journée REX

Enquête ATIH

Report à une date ultérieure

Date de clôture reportée

Dans le contexte actuel, nous avons

L'ATIH a décalé la date de clôture de
l'enquête "Achat et Consommation de

décidé de reporter, à une date
ultérieure, la Journée REX autour de la
sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse, initialement prévue
le 28 mai à Angers.
Nous
vous
communiquerons
la

médicaments
établissements

à

l'hôpital".
Les
ont
désormais

jusqu'au 31 mai 2020 pour déclarer
leurs données.

nouvelle date dès que celle-ci sera
fixée.
En savoir plus »

Nous contacter

En savoir plus »

Dans cette situation exceptionelle, nous restons à
votre
disposition
pour
toute
demande
d'information. Merci de nous contacter de
préférence par mail : omedit.pdl@chu-nantes.fr
En savoir plus »

OmediQuiz - le quiz de l'OMEDIT !
Retrouvez notre deuxième série de questions
OmediQuiz en ligne sur notre site internet.
En savoir plus »

OMEDIT Pays de la Loire
Hôpital Saint-Jacques - Pharmacie
centrale

85 rue Saint Jacques
44 093 Nantes Cedex
Tel : 02.40.84.60.17
omedit.pdl@chu-nantes.fr
http://www.omedit-paysdelaloire.fr
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