
@OmeditPdl 

www.omedit-paysdelaloire.fr 

Assemblée Plénière 

05 octobre 2017 

https://twitter.com/OmeditPdL
https://twitter.com/OmeditPdL
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/


2 2 



3 

• Pas de rapport d’étape tel que défini les années précédentes 
 

• Synthèse du CBU 2014-2018  
• Par l’établissement  

• Selon trame régionale 

 

Evolution, dynamique de l’ETS sur les principaux enjeux régionaux 
définis par l’ARS 
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Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins 
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CAQES

Contrat socle  
Bon usage des produits de santé

Qualité/sécurité

Amélioration et 
sécurisation de la prise 

en charge 
thérapeutique du 

patient

Traçabilité 
(informatique et 

sanitaire) 

Suivi des prescriptions 
(développement de la 
prescription en DCI, 

limitation des 
prescriptions hors 

référentiels)

Informatisation

Développement des 
pratiques 

pluridisciplinaires ou en 
réseau

Conciliation 
Médicamenteuse

Déploiement de la 
pharmacie clinique

Plan de vigilance et de 
bon usage des 
antibiotiques

Efficience

Maitrise des dépenses 
par le recours au juste 

produit de santé

Utilisation des produits 
de santé de la liste en 

sus

Promotion et utilisation 
des médicaments 

génériques et 
biosimilaires

Pertinence des PHEV 
médicaments et 

dispositifs médicaux

Volet(s) additionnel(s)

« Transport »

Amélioration de la 
qualité et de 

l’organisation des soins 
portant sur le transport

Remplace le CAQOS

Cible obligatoire 
d’évolution des 

dépenses de transports 
financés sur l’enveloppe 

des soins de ville

Objectif supplémentaire 
facultatif selon la 
situation de l’ES

« Pertinence »

Promotion de la 
pertinence des actes, 
des prestations et des 
prescriptions en santé

Déclinaison du PAPRAPS

1 objectif  obligatoire 
quantifié sur la 

thématique principale 
(taux de recours, 

nombre de séjours  ou 
coefficient de variation)

Objectifs 
complémentaires 

facultatifs quantifiés ou 
qualitatifs (conformité 

aux référentiels)

« Qualité »

Amélioration des 
pratiques en ES

= CAPES

Atteinte de la valeur 
cible pour le(s) risque(s) 

identifié(s) ( risque 
infectieux, risque 

médicamenteux, risque 
de rupture dans le 
parcours de soins)

Objectifs 
complémentaires 

facultatifs

 Garantir un juste recours à des soins de qualité
 Définir les engagements de l’établissement de santé (ES)

 Tous les ES (MCO dont HAD et Dialyse, SSR, USLD, Psychiatrie)
 Signé pour une durée indéterminée

 ES ciblés par ARS et Assurance Maladie  (activité atypique)
 Signé(s) pour 1 à 5 ans

Obligation de résultats, de mise en œuvre ou de mobilisation de moyens

Plan d’action

Indicateurs obligatoires nationaux + indicateurs additionnels régionaux

Evaluation annuelle globale de l’atteinte des objectifs (auto-évaluation, échanges puis rapport d’évaluation)

Sanctions éventuelles en cas de non atteinte des objectifs

Obligation de résultats

Indicateurs spécifiques

CAQES : contrat d’amélioration de  la qualité et de l’efficience des soins ES : établissement de santé
CAPES : contrat d’amélioration des pratiques en  établissement de santé                         PAPRAPS : plan d’action pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des  soins
CAQOS :  contrat d’amélioration de la qualité et de l’organisation des  soins PHEV : prescriptions hospitalières exécutées en ville

Intéressement/sanctions éventuels Sanctions éventuelles

Août 2017

Unité de Coordination 
Régionale

http://bit.ly/2f7vKSi 
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• Décret du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du CAQES 

• Arrêtés du 27 avril 2017 

• Contrat type contenant une liste d’indicateurs fixés au niveau national  

• Fixant les référentiels de pertinence de qualité et de sécurité des soins ou 
de seuils exprimés en volume ou dépenses d’assurance maladie mentionnés 
à l’article L 162-30-3 du CSS 

• Instruction interministérielle du 26 juillet 2017  

• Mise en œuvre du CAQES 

 

 Textes codifiés mais non encore accessibles sur Legifrance car entrent en 
vigueur au 01/01/2018 

 

 Lien : http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/reglementaire_contractualisation 
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• Le contrat socle, obligatoire, s’applique à l’ensemble des 
établissements de santé 
 MCO 

 HAD 

 Dialyse 

 Etablissements à activité SSR, SLD  

 Etablissements de santé mentale 



8 

 

 

 

• 1er Janvier 2018 : entrée en vigueur du CAQES 

• Caducité des anciens contrats le 31 décembre 2017 (CBU, 
CAQOS…) 
 

• Signature des contrats socles le 31 décembre 2017 au plus tard 
pour une entrée en application dès le 1er janvier 2018 

• A noter : pour 2018, le contrat pourra éventuellement être signé 
après le 1er janvier avec une application rétroactive si toutes les 
parties en conviennent 

 

• Evaluation : Rapport d’autoévaluation, échéance de l’envoi à 
définir par chaque région 

• RE 

• Selon calendrier à définir 
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19 juillet  
Information 

des 
fédérations 

05 octobre 
Information 

des ES.  
Plénière 
OMEDIT 

31/08/2017 

Réunion tripartite 

ARS/OMEDIT/AM 

• Cibles  

• Méthodologie 

d’évaluation des 

résultats  

1er  janvier 2018 
Entrée en vigueur 

du contrat  

Mi-octobre: 
Début de 

l’envoi des 
propositions 
de  contrat 

socle aux ES 

Novembre  à décembre  
période contradictoire  

signature  

Contractualisation Calendrier 2nd semestre 2017 

2018 

Septembre: 
Formalisation des 

contrats 
Outil E-cars 

Fin août 
/début 

septembre:  
Retour des 
fédérations 

20 septembre: 
Commission restreinte 
de coordination ARS/AM 
• Validation des 

propositions issues de 
la réunion tripartite 

Novembre : Commission 
restreinte de  coordination 
ARS/AM : 
• proposition  sur les 

modalités de déploiement 
des volets additionnels  

20 Septembre 
Réunion des 
fédérations 
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• Projet d’outil national e-CARS 
• Outil dématérialisé (plateforme) 

• Suivi et gestion des contrats  

 Négociation et signature des contrats (En cours) 

 Saisie des indicateurs des RE annuels par les ETS (A venir) 

 Analyse par l’OMEDIT : exports possibles ? 
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1- L’ARS envoie à tous les ETS la trame du contrat et le fichier 
avec des propositions de cibles  pré remplies (octobre 2017) 

2- Appropriation des indicateurs et réflexion en interne sur les 
objectifs annuels en tenant compte des cibles 

3- L’ARS adresse un second fichier, individuel celui-là avec des 
cibles individuelles selon les indicateurs et les autorisations 
d’activités pour les établissements SSR, PSY, Dialyse et HAD 
(novembre 2017) 

4- Chaque ETS complète la trame reçue en fonction des 
réflexions préalables 

Les demandes d’informations et questions pourront être 
adressées à l’ARS via une adresse mail spécifique :  

                          ARS-PDL-DEO-DHOP@ars.sante.fr 
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• 19 Indicateurs nationaux + 42 indicateurs régionaux 
• Pour chaque catégorie d’établissement, des indicateurs applicables ou 

non et des échéances calendaires variables 

• 6 groupes d’indicateurs 

 Art. 10-1 : Amélioration et sécurisation de la prise en charge thérapeutique du 
patient et du circuit des produits et prestations 

 Art. 10-2 : Développement des pratiques pluridisciplinaires et en réseau 

 Art. 10-3 : Engagements relatifs aux prescriptions de médicaments dans le 
répertoire générique et biosimilaires 

 Art. 10-4 : Engagements relatifs aux médicaments et aux produits et prestations 
prescrits en établissements de santé et remboursés sur l'enveloppe de soins de 
ville 

 Art. 10-5 : Engagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques et 
aux produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation 
[…] et respect des référentiels nationaux de bon usage des médicaments et des 
produits et prestations 

 Art. 10-6 : Engagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques et 
aux produits et prestations onéreux 
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• Développement de la pharmacie clinique  

• Poursuite de l’informatisation du circuit du médicament et 
des produits de santé 

• Sécurisation du circuit du médicament et lutte contre la 
iatrogénie médicamenteuse 

• Maîtrise de l’antibiothérapie 

• Efficience des PHEV et maîtrise des dépenses de la liste en sus 
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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 

• Stratégie basée sur analyse des risques : ciblage des populations à 
risque 

• Peut également s’appuyer sur : 

 Résultats de visites de certification 

 Analyse des évènements indésirables déclarés 

 Résultats d’audits 

 Etc. 

• En lien avec le compte qualité dans le cadre de la certification V2014 
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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 

• Indicateur quantitatif 

 Numérateur = nombre de séjours bénéficiant d’une analyse pharmaceutique 
de niveau 2 ou 3 

 Dénominateur = nombre de séjours de patients priorisés (selon la stratégie 
évoquée en REG_28) 

• Correspond à la mise en œuvre effective de la stratégie de déploiement 

• Nécessite une extraction du nombre de patients priorisés hospitalisés 

 Requête 

 Estimation à partir d’une étude 

• Définition des niveaux 2 et 3 selon la SFPC (rappelée dans le glossaire) 
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• NAT_9 Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les 
patients priorisés sur la base d'une analyse des risques 

• Indicateur quantitatif 

  Numérateur = nombre de patients priorisés et bénéficiant d'une conciliation 
médicamenteuse d'entrée et/ou de sortie  

 Dénominateur = nombre de patients priorisés hospitalisés (selon la stratégie 
évoquée en REG_28) 

• Correspond à la mise en œuvre effective de la stratégie de déploiement 

• Nécessite une extraction du nombre de patients priorisés hospitalisés 

 Requête 

 Estimation à partir d’une étude 
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• NAT_1 Taux de traçabilité des médicaments 

• Indicateur quantitatif 

  Numérateur = nombre de lits informatisés de la prescription jusqu'à la 
traçabilité de l'administration 

 Dénominateur = nombre de lits total (nb de postes en dialyse,  nb JH 
année/365 pour HAD) 

• Si le processus intègre une étape d'analyse pharmaceutique, elle doit 
également être informatisée et tracée 
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• REG_16 Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments 
informatisées 

• Indicateur « Hôpital Numérique » 

• Indicateur quantitatif 

 Numérateur = nombre de séjours avec a minima une prescription de 
médicaments informatisée 

 Dénominateur = nombre total de séjours 

• Toute diminution sera à justifier 
 

 



19 

• REG_9 Promotion de la culture sécurité et notamment de la 
déclaration des événements indésirables (EI) dans l'établissement 
en particulier les  EI graves (EIG), liés aux produits de santé  : part 
des EIG liés aux produits de santé déclarés dans l'année au sein de 
l'ETS ayant fait l'objet d'une analyse collective formalisée  

• Reflet de la culture sécurité de l’ETS 

• Dynamique de déclaration 

• Médicaments et DM 

• Déclarations relevant ou non de vigilances sanitaires 

• Retour d'expérience pluriprofessionnelle selon une méthode validée 
(analyse des causes profondes, ALARM, RMM, REMED...) 
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• REG_33 Recours à l'outil utilisé en région (ConsoRes®) pour la saisie 
et l'analyse des consommations en antibiotiques 

• L’outil permet : 

 Saisie directement par l’ETS des consommations d’antibiotiques 

 Analyse : rapports, graphiques, tableaux 

 

• REG_35 Evolution en % des consommations en ATB (en 
DDJ/1000JH) sur l'ensemble des lits 

• Indicateur quantitatif 

 Numérateur = consommation en ATB en DDJ/1000JH sur l'année n - 
consommation en ATB en DDJ/1000JH sur l'année n-1 

 Dénominateur = consommation en ATB en DDJ/1000JH sur l'année n-1 

• Justifications éventuelles 
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• REG_38 Taux de prescription des biosimilaires en initiation pour les 
PHEV 

• Indicateur quantitatif 

  Numérateur = nombre de patients naïfs (pas de traitement dans les 6 mois 
précédents) avec biosimilaires 

 Dénominateur =  nombre total de patients naïfs avec médicament biologique 
appartenant à la liste de référence des groupes biologiques similaires 

 Pour les PHEV 

• Taux calculé séparément pour : 

 EPO 

 Insuline glargine 

 G-CSF 

 hormones de croissance 

 Follitropine alpha 

 Etanercept  

 Nouveaux biosimilaires commercialisés 
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• NAT_19 Taux des prescriptions hors référentiels (RTU, AMM) pour les 
médicaments et produits et prestations de la liste en sus 

• Indicateur quantitatif 

  Numérateur = nombre d'initiations de traitement (nouveaux patients) hors 
référentiel 

 Dénominateur =  nombre d'initiation de traitement total 

• Taux global 

• Taux  spécifiques pour les molécules traceuses de l’Observatoire dédié au 
Cancer 

 

• REG_41 L'établissement présente le suivi de la répartition des 
prescriptions (AMM, HR…) des médicaments et des produits et 
prestations hors GHS accompagnés le cas échéant de leur 
argumentaire à la CME 



23 

• MCO :  
• Poursuite de l’informatisation du circuit du médicament et des produits 

de santé et convergence des systèmes d’information dans la perspective 
du développement des GHT 

• Développement de la pharmacie clinique 
 

• SSR, USLD, Psychiatrie  et Dialyse :  
• Sécurisation du circuit du médicament 

• Lutte contre la iatrogénie 
 

• HAD : 
• Maîtrise des opérations de transport et de stockage des médicaments et 

produits de santé 

• Mise en cohérence des acteurs participant à la prise en charge 
médicamenteuse  
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• NAT_2 Taux de traçabilité des DMI 

• Indicateur Quantitatif 

 Numérateur = nombre d'unités de DMI dont l'implantation est 
informatiquement tracée  

 Dénominateur = nombre total d'unités de DMI implantées 

 

• NAT_5 Taux d'équipement en logiciels d'aide à la prescription 
médicamenteuse dont la version opérationnelle dans le service est 
certifiée, en nombre d'unités de soins équipées 

• Indicateur Quantitatif 

 Numérateur = Nombre d'US utilisant un LAP certifié 

 Dénominateur = Nombre total d'US de l'établissement 

• Certification des LAP par la HAS (logiciels non certifiés, logiciels 
« maison »…) 
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• REG_15 Déployer la dispensation nominative ciblée : Lits et places 
ciblés en dispensation nominative réalisés 

• Indicateur Quantitatif 

• Basé sur une analyse des risques préalable par l’ETS 

 Priorisation 

 Stratégie de déploiement 

 Atteinte des objectifs 
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• REG_11 Dans la description du circuit du médicament : les modalités 
de transport et de stockage sont définies et mises en œuvre 

• EP : procédures, modes opératoires validés pour chaque étape 

• Transport 

 De la PUI vers les sites de soins 

• Stockage : à toutes les étapes 

 PUI 

 Sites de soins 
 

• REG_13 Dans la description du circuit du médicament : les modalités 
de gestion des retours de ces produits non utilisés sont définies et 
mises en œuvre 

• EP : procédures, modes opératoires validés pour chaque étape 

• Retours 

 Des sites de soins à la PUI 
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• REG_21 : Mise en œuvre d'un support unique de prescription, 
document consultable, modifiable au domicile du patient par tous 
les professionnels concernés, informatisé ou non 

• Indicateur quantitatif 

 Numérateur = nombre de patients bénéficiant à leur domicile d'une 
prescription complète, rédigée sur un support unique, avec saisie 
systématique par le ou les médecins en charge du patient 

 Dénominateur = nombre de JH réalisées dans l'année de référence/365 

• Retranscription proscrite (au-delà de la prescription initiale à l'admission 
du patient, réalisée par le médecin coordonnateur) 
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• REG_22 : Enregistrement de l'administration des médicaments sur 
le support unique de prescription, informatisé ou non 

• Indicateur quantitatif 

 Numérateur = nombre de patients pour lesquels l'administration des 
médicaments est enregistrée sur le support unique de prescription, pour 
l'ensemble des médicaments administrés par voie systémique par du 
personnel soignant 

 Dénominateur = nombre de JH réalisées dans l'année de référence/365 

• Retranscription proscrite, si le patient est autonome, seule la non 
administration est tracée 
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• Selon les indicateurs, les cibles à atteindre ne sont pas 
identiques 
• Échéance calendaire variable 

• Échéance différente selon le type d’ETS 

• Taux arrêtés annuellement 

• Absence de cible régionale 
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• Cibles à atteindre : des échéances calendaires variables 

• De 2018 à échéance 2022 

• Exemples 

 dès 2018  

o REG_9 part des EIG liés aux produits de santé déclarés dans l'année au sein 
de l'ETS ayant fait l'objet d'une analyse collective formalisée  

 « 100% » pour tous les ETS dès 2018 

 

 en 2020  

o ex : REG_33 Recours à l'outil utilisé en région (ConsoRes®) pour la saisie et 
l'analyse des consommations en antibiotiques 

 « oui » pour tous les ETS en 2020 
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• Cibles à atteindre : des échéances calendaires variables 

• De 2018 à échéance 2022 

• Exemples 

 A échéance 2022  

o 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 

 Objectif à échelonner pour atteindre 90% en 2022 

 Taux progressif 
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• Cibles à atteindre : des échéances différentes selon le type 
d’ETS 
• Exemples 

 NAT_1 Taux de traçabilité des médicaments (nombre de lits informatisés 
de la prescription jusqu'à la traçabilité de l'administration) 

100% à partir de 2019 pour MCO 

100% pour tous les ETS à partir de 2022 

 

 REG_28 Mise en œuvre d'une stratégie de déploiement de la pharmacie 
clinique intégrée à la politique de management de la PECM 

OUI dès 2018 pour MCO 

OUI pour tous les ETS à partir de 2019 
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• Cibles à atteindre : des taux arrêtés annuellement 

• Fixés par l’Assurance Maladie  

• Exemple 

  NAT_17 Taux d'évolution des dépenses de médicaments inscrits sur 
la liste en sus 

 4,1% en 2017 
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• Cibles à atteindre pour l’ETS sans cible régionale prédéfinie 

• A définir par l’ETS 

• Suivi au cours du temps 

• Exemple 

 REG_15 Déployer la dispensation nominative ciblée : Lits et places 
ciblés en dispensation nominative réalisés 

• Pas de cible à atteindre 
• Suivi au cours du temps, détection des atypies/moyenne 

• Exemple 

 REG_35 Evolution en % des consommations en ATB (en DDJ/1000JH) 
sur l'ensemble des lits 
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• Glossaire 

• Document annexe au CAQES 

 Définitions des termes 

 Précisions sur les modalités de calcul des indicateurs 

 Eléments de preuve éventuellement attendus 

• En cours de finalisation 

 

• FAQ 
• Sur le site internet de l’OMEDIT 

 Rubrique Contractualisation > CAQES 

 Lien : http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes// 

• Réponses de l’OMEDIT aux questions posées sur le CAQES 

 Accessibles à tous 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/


36 

www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 

  


