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LES CHIFFRES

112 établissements concernés :

Améliorer et sécuriser la prise en charge thérapeutique du patient et du 
circuit des produits de santé

Développer les pratiques pluridisciplinaires en réseau

Promouvoir la prescription de médicaments génériques et 
biosimilaires

Suivre les prescriptions hospitalières remboursées sur l’enveloppe 
de soins de ville

Suivre les dépenses de produits de santé pris en charge en sus du GHS

Suivre les dépenses de spécialités pharmaceutiques onéreuses

6 enjeux stratégiques en région Pays de la Loire :
(déclinés en 18 objectifs stratégiques, mesurés par au maximum 61 indicateurs)

LES ENJEUX
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Signé en 2018 avec l’ensemble des établissements de santé (ETS), l’ARS et l’Assurance maladie, le Contrat

d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) est un contrat unique qui rassemble l’ensemble

des enjeux de qualité et de pertinence de la prise en charge thérapeutique des patients au sein des ETS. Chaque contrat
est défini en fonction de l’activité de l’ETS et fait l’objet d’un intéressement financier annuel selon l’atteinte des résultats.



LES RÉSULTATS RÉGIONAUX (sur l’année 2019)
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Pour en savoir plus : 
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/contrats-et-financement/caqes/resultats-regionaux/

POINTS FORTS :

o Informatisation des prescriptions médicamenteuses

 93% des lits informatisés

o Dynamique de déploiement de la pharmacie clinique

 Au sein des établissements

 Soutien de l’ARS par le biais de l’appel à projet régional

 Appui de l’OMEDIT :

 Centre de Ressources régional en Pharmacie Clinique
 Formations : Analyse pharmaceutique, Conciliation
 Outils : guide d’élaboration d’une stratégie, focus sur la priorisation

o Recours aux médicaments biosimilaires, notamment en intra-hospitalier

AXES D’AMÉLIORATIONS :

o Déploiement de la conciliation médicamenteuse

o Justification des traitements antibiotiques > 7 jours

o MCO - Intégration du traitement médicamenteux sur la lettre de liaison en sortie

d’hospitalisation

o HAD - Recours à un support unique de prescription

o Définition d’une stratégie de pharmacie clinique

 50% en 2018 / 80% en 2019

o Définition d’une politique de prévention des « Never Events »

 76% en 2018 / 86% en 2019

o Recours aux biosimilaires de l’insuline glargine

 33% en 2018 / 78% en 2019

o HAD – Accès à distance au dossier patient informatisé

 67% en 2018 / 83% en 2019

AMÉLIORATIONS NOTABLES (2018 2019) :


