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COVID-19 et médicaments prioritaires
Procédure nationale d’achat
Afin de prévenir et pallier les difficultés d’approvisionnement en médicaments, l’État
assure depuis le 25 avril 2020 l’approvisionnement des établissements de santé en
médicaments dits prioritaires et nécessaires à la prise en charge des patients en
réanimation.
L’OMEDIT Pays de la Loire propose deux documents de synthèse explicatifs du processus :
- Procédure de répartition nationale des volumes
En savoir plus >>
- Procédure de répartition régionale des dotations

EUTHYROX® Arrêt de distribution

Médicaments importés
Risque d’erreurs
médicamenteuses

Accompagnement à
la substitution
La distribution de Euthyrox®, en France, s’arrêtera en
septembre 2020. Dans ce cadre, des recommandations
pour accompagner les patients actuellement traités par
EUTHYROX® ont été émises.

Face à l’épidémie de coronavirus CODIV-19 des
médicaments importés de l'étranger sont mis à
disposition. Pour répondre à l’urgence, ils n’ont pas été réétiquetés en langue française comme cela est fait
habituellement. Retrouvez les fiches de l’ANSM pour
limiter les erreurs médicamenteuses.

En savoir plus >>

En savoir plus >>

CAQES
Rapports d’étape 2020

Matériovigilance –
Réactovigilance

Nouvelle date

Le portail de signalement !

Compte-tenu de la situation en lien avec l'épidémie liée au
COVID-19 et en accord avec l'ARS, le retour du rapport
d'étape 2020 du CAQES prévu initialement le 31 mars
2020 est reporté au 31 juillet 2020.

Depuis 2017, le portail des signalements est disponible
pour toute déclaration d’évènement indésirable. Il
constitue désormais le canal préférentiel y compris pour
les incidents de matériovigilance et réactovigilance.
(Re)découvrez les étapes d’utilisation !

En savoir plus >>

En savoir plus >>

AGENDA
01 Octobre 2020

Formation Sécurisation des produits de santé - Angers

08 Octobre 2020

Formation Conciliation médicamenteuses - Angers

13 Octobre 2020

Formation Perfectionnement de l'analyse pharmaceutique (saison 2) – Angers

19 Novembre 2020

Formation Conciliation médicamenteuses - Nantes
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