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 Retour sur la journée d’échange et de retours d’expériences 
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CAQES : État des lieux 

Rapport d’étape 2018 
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117 établissements concernés en Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

114 CAQES validés dont 18 signés par l’ensemble des acteurs 

 

 

 

 
 

18 
16% 

41 
37% 

38 
34% 

12 
11% 

2 
2% 

MCO exclusif

MCO et autres

SSR/USLD

Santé mentale

Dialyse

Type d'activité 

117 ETS 

114 trames CAQES 

validées par l’ARS 

99 CAQES signés 

par les ETS 

73 CAQES signés 

par l’AM 

18 CAQES signés 

par l’ARS 

55 CAQES en 

attente de 

signature ARS 26 CAQES en 

attente de 

signature AM 
15 CAQES en 

attente de 

signature par 

l’ETS 
3 trames CAQES 

non validées par 

l’ARS (1 négociation 

en cours) 
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Rôles de l’OMEDIT  
 Elaboration et analyse des RE 

 Appui et aide à la décision pour l’ARS et les ETS ayant signé le CAQES 

 EPP taux de traitements ATB >7j non justifiés (NAT10) 

 Elaboration d’une trame commune de stratégie de pharmacie clinique (REG 28) 

 Outil de saisie et de synthèse des indicateurs conciliation (NAT9) 

 Accompagnement Consores  : consommations d’antibiotiques et résistances 
bactériennes (REG33 et REG34) 

 

Calendrier prévisionnel du RE 2018 
 Semblable au calendrier de l’ancien CBU 

 Envoi de la trame à compléter aux ETS début 2019 

 Retour attendu du RE complété par les ETS pour début mars 2019 

 A confirmer 
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Pharmacie clinique 

Parcours de soins et prise en charge médicamenteuse 
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 « La pharmacie clinique est une discipline de santé centrée sur le patient dont 
l’exercice a pour objectif d’optimiser la prise en charge thérapeutique, à chaque 
étape du parcours de soins. » 

 

 « Les actes de pharmacie clinique contribuent à :  

o la sécurisation,  

o la pertinence, 

o et l’efficience  

du recours aux produits de santé. »  

 

 « Le pharmacien exerce en collaboration  avec les autres professionnels 
impliqués, le patient et ses aidants. » 

 

 

 

 

 S’inscrit dans le cadre du PRS  (parcours de santé des patients) 

 

Définition de la SFPC (2016) 

Exemples :  
- ↓ nombre d’erreurs médicamenteuses 
- ↑ bon usage des produits de santé 
- ↓ dépenses de médicaments dont LES 
- … 

Exemples :  
- Conciliation médicamenteuse en chirurgie,  

- Consultations pharmaceutiques lors de la prescription de chimiothérapies par voie orale, 

- Education thérapeutique des patients en santé mentale… 

- Validation pharmaceutique des prescriptions comportant des médicaments à risque 
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Elaboration d’une trame commune de stratégie de pharmacie clinique : 

 Objectif : proposer un outil d’aide à l’élaboration d’une stratégie de pharmacie 
clinique dans les établissements de santé 

o Accompagnement des ETS pour répondre aux indicateurs du CAQES 

 
 Groupe de travail pluri-établissements : publics/privés, MCO/SSR/Santé mentale… 

 

 Format de l’outil : trame détaillant les grandes lignes + exemples 

o Cet outil pourra servir comme support de formalisation de la stratégie 

 

 Points abordés :  

o Définition de la stratégie : périmètre, besoins identifiés selon les risques… 

o Mise en place de la stratégie : ciblage des patients, méthodes, paramétrage des 
outils, formation des équipes, communication 

o Evaluation de la stratégie : indicateurs (activité, pertinence, impact financier…) 

o Valorisation de la stratégie 

Diffusion de la trame prévue 
en septembre 2018 
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 Créé en 2015 pour promouvoir l’activité de conciliation 

Évolutions : 

 Elargissement du Centre de Ressources en Conciliation Médicamenteuse à la 
Pharmacie Clinique en général 

 

 

 

Objectifs du CR : 

 Mutualiser les compétences, les expériences et les ressources documentaires 
pour accompagner les établissements, via 3 missions principales : 

o L’information, la sensibilisation et la formation des professionnels de santé 

 Formation à la Conciliation Médicamenteuse, à l’Analyse pharmaceutique 

o L’accompagnement et la mutualisation des expériences et des outils 

 Boîte à outils « Pharmacie Clinique » 

o L’évaluation de l’activité de conciliation médicamenteuse 

 Indicateurs régionaux d’activité et d’impact clinique 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/centrederessources/ 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/centrederessources/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/centrederessources/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/centrederessources/
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Démarche en cours d’élaboration : 

 ARS, OMEDIT, Fédérations  
 

Objectifs : 

 Promouvoir la mise en place d’activités de Pharmacie Clinique 

 Faciliter la prise en charge thérapeutique tout au long du parcours  de santé des 
patients 

 Créer les conditions d’une collaboration entre les équipes pharmaceutiques et les 
équipes médicales (développement du lien ville – hôpital) 

 Favoriser l’appropriation d’outils pertinents pour la coordination des professionnels 

 Mesurer les impacts de la pharmacie clinique : sécurité des soins, coordination des 
professionnels, aspects financiers etc. 
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Bilan partagé de médication (BPM) :  
 

  Au niveau national 

 Convention signée en Novembre 2017 entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs 
des pharmaciens d’officine 

 

 Objectif : intégrer le BPM dans le parcours de soins du patient âgé 
 

  Au niveau régional : BPM à l’officine chez la personne âgée (PA) 

 Collaboration, OMEDIT, URPS pharmaciens Formation  agréée DPC 
 

 Environ 2000 pharmaciens d’officine sur la région 

 

 Expérimentation « BPM pour des patients admis en EHPAD sans PUI » 
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Groupe de travail régional sur la Santé Mentale  
 

 Mis en place fin 2017 
 

 Membres : pharmaciens des ETS de Santé Mentale de la région 
 

 Thématiques de travail :  

o Parcours de santé des patients de santé mentale 

o EPP régionale sur le bon usage des psychotropes chez la personne âgée 
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Données de dépenses 2017 (liste en sus, PHEV) 

Actualité liste en sus : codification à l’indication 

Enquête régionale sur les ruptures et contingentements de 
médicaments : présentation des premiers résultats 

  



14 
SOMMAIRE 

Médicaments 

 

 
 

 
 

Bretagne : + 14,25 % / Normandie : + 12,06%  

 

DM 

 

 

 
 

Bretagne : + 4,30 % / Normandie : + 3,46%  

 

163 080 256 € * - 0,35 % * Exclusion des dépenses d’OPDIVO® et de KEYTRUDA® 
(représentant 25 882 076 € sur 2017). 

188 962 332 € 

M12 2017 

163 658 438 € 

M12 2016 

157 232 382 € 

M12 2015 + 4,09 % + 15,46 % 

+ 20,18 % 

Cible : + 4,1 %  

107 047 378 € 

M12 2017 

104 645 866 € 

M12 2016 

100 458 797 € 

M12 2015 + 4,16 % + 2,29 % 

+ 6,56 % 

Cible : + 5,8 % 

Cibles nationales définies par l’arrêté du 27 avril 2017 
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Dépenses régionales PHEV :  

 

 
 

 
 

 

418,7 M€ 

M12 2017 

398,2 M€ 

M12 2016 + 5,2 % 

Cible : + 4 %  

Cible nationale définie par l’arrêté du 27 avril 2017 
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Maîtrise des dépenses de santé :  

 Suivi régional des médicaments et DM de la liste en sus :  

o Synthèse régionale à l’ARS : M6, M9, M12 

o Synthèse régionale anonymisée disponible sur notre site internet 

o Synthèse nominative par ETS : M6 et M12 

 PHEV 

 Promotion des médicaments bio similaires  

 Ateliers médico-économiques de l’observatoire du cancer 
 

Suivi des consommations et des résistances aux antibiotiques 

 

Pertinence :  

 Réflexion en cours sur le parcours de santé des patients atteints d’un cancer traités par 
ASE et prises en charge médicamenteuses associées (carence martiale, risque 
thrombotique…) 

 

Observance : 

 Outils VOC de l’Observatoire du Cancer 

 
 

 
 

 

Flyer 
Professionnel de 

santé  

Flyer 
Patient/assuré 

En cours 
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Référentiel administratif :  

 Rassemble toutes les informations parues au JO 

 Attribue un code indication = code LES à indiquer dans les remontées au PMSI 

 

 

- Note d’information n° DSS/1C/DGOS/PF2/2018/43 du 16 février 
2018 relative à la mise en œuvre du référentiel administratif portant 
la codification de l’indication dans laquelle un médicament de la liste 
en sus est prescrit. 
- Notice explicative relative au référentiel administratif portant la 
codification des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites 
sur la liste en sus. 

ETS MCO (hors HAD) :  
Renseignement OBLIGATOIRE d’un code 

indication pour que la facture soit valorisée. 
Le code transmis ne sera pas bloquant en 

facturation. 

1er septembre 2018 1er mars 2019 1er mars 2018 

Renseignement possible du 
code indication dans le PMSI 

ETS MCO (dont HAD) : 
Renseignement OBLIGATOIRE du 
code indication correspondant à 
l’indication pour que la facture 

soit valorisée 

Mise à jour des documents par 2 entités différentes : 
 

 Référentiel administratif : Ministère de la santé 
 Table de correspondance codes LES/codes UCD : ATIH 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
http://www.atih.sante.fr/unites-communes-de-dispensation-prises-en-charge-en-sus
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Objectifs de l’enquête 
 Appréhender l’ampleur du phénomène au niveau régional et ses 

conséquences en pratique pour les ETS (impact économique, temps…) et pour 
les patients 

 Remonter les informations aux structures institutionnelles (ARS, ANSM, DGOS) 

 

Méthodologie 
 Élaboration d’une fiche d’évaluation 

o Sollicitation du CH de La Roche-Sur-Yon, du CHU de Nantes et de l’Hôpital Privé le 
Confluent  

 Envoi de la fiche à tous les pharmaciens gérants de tous les établissements de 
santé de la région 

 Analyse des résultats 
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Réponses à l’enquête 
 16 établissements ont répondu à l’enquête 

 

0 1 2 3 4 5

Etablissements publics > 1000 lits

Etablissements dédiés à la prise en charge du cancer

Etablissements publics 300-1000 lits

Etablissements privés/ESPIC > 300 lits

Etablissements publics < 300 lits

HAD

Autres établissements privés/ESPIC
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Fréquence des ruptures/contingentements dans les établissements de santé 

 14 réponses à cet indicateur / 16 établissements ayant répondu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 
2 

Au moins 1 par jour

Au moins 1 par semaine

Au moins 1 par mois

Autres établissements privés/ESPIC HAD

Etablissements publics < 300 lits Etablissements privés/ESPIC > 300 lits

Etablissements publics 300-1000 lits Etablissements publics > 1000 lits
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Nombre moyen de médicaments en rupture/contingentés  au jour de l’enquête (J0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de médicaments en rupture /nombre de médicaments  au livret (6mois) 

 14 réponses  à cet indicateur  / 16 établissements 

 Taux moyen de rupture sur les 6 derniers mois : 8,30%  [4,97% ; 15%] 
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Temps moyen (h) nécessaire à la gestion des ruptures par semaine par la PUI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Implication de tous les professionnels de  santé :  

o Notes aux services de soins : pharmaciens 

o Recherche d’une alternative thérapeutique : médecins et pharmaciens 

o Modification des protocoles de soins : médecins et infirmiers 

o Dépannages/prêts de médicaments : préparateurs, internes en pharmacie 
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Catégories de médicaments  en rupture ou contingentés 
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Problématiques pour les établissements  

 
 Informations provenant des laboratoires : 

o  Informations de dernières minutes, motifs de ruptures peu détaillés, peu d’informations  sur la 
durée de la rupture 

 

 Gestion des ruptures et contingentements chronophage : 

o Analyse rupture, suivi rapproché des stocks, référencements de nouveaux produits, nouvelles 
procédures d’achats… 

 

 Établissement privé : Achat pour compte  pas de prise en charge du surcoût 

o Ex : le générique d’Octréotide : 8,5€ / Fl   45€ / Fl pour le princeps  
 

 Établissement public : Gestion des avoirs à gérer nécessite plusieurs factures pour 
déduire (risque de retard de paiement) 

o Demande d’avoir au CH de la Roche : 129 724 € pour le Paclitaxel; 127 028 € pour le Privigen 
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Conséquences pour le patient  
 Retard dans la prise en charge / hospitalisation prolongée : 

o Ex : Ig polyvalentes  décalage des cures 
 

 Perte de chance majeure 

o Ex : Carbarmazépine LP  Déséquilibre des taux plasmatiques  perte de contrôle des crises 

o Ex : Clottafact : Décès par non stabilisation de l’hémorragie 
 

 Risque d’erreur de dose (surdosage / sous dosage)  
o Ex : Protamine  la forme  importée n’a pas la même concentration  

 

 Mauvaise couverture vaccinale 

o Ex : Rupture Engerix B, Pneumovax 
 

 Changement de protocole 

o Ex : Rupture Rapifen® : changement de protocole pour les durées d’intervention courtes 
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http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/baoantibiotiques/ 

Mise à jour le 12/06/2018 
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Évolution des rapports sur la consommation et la résistance aux 
antibiotiques 

Optimisation de l’accès aux soins palliatifs en région 

Optimisation de l’usage des immunothérapies 

  



28 
SOMMAIRE 

Consores devient outil national 
 Calendrier modifié en 2018 : les saisies des données de consommations/résistances 

bactériennes étaient possibles jusqu’au 15/05/18 

 

Etat des lieux des saisies dans Consores 
 105 ETS ont saisi leurs données de consommations ATB  2017 

 86 ETS ont saisi leurs données de résistances bactériennes  2017 

 

Un rapport individuel sera envoyé à chaque établissement pendant l’été 
2018 

 A partir de cette année, le rapport s’appuie sur les données issues directement de 
Consores et non plus sur les donnés ATB-Raisin 

 les chiffres de l’année 2016 pourront être légèrement différents 

 

Indicateurs 
CAQES 



Expertise médico-économique 
Maîtrise des dépenses 

Nivolumab Opdivo 
Proposition du laboratoire de passage de dose au poids à une dose fixe par 
patient  
Aval FDA en 2017 
EMA avril 2018 
Arguments : poids moyen d’un patient : 80 kg 
                       gain de temps sur préparation 
 

Cancer du poumon : Poids moyen des patients : 67 kg ( sur 5 établissements 
BPL, région HdF) 
70% des dépenses du PMSI en 2017  soit 191 M€ 
- 19% de dose en plus  
Pas de bénéfice en plus MAIS quid du surdosage et des toxicités?? 
RCP : la dose au mg ne figure plus donc et pression du laboratoire 

 

- 19% de cout en plus  (prix au 01/01/2018)  
Etude en vie réelle BPL : 736 patients initiés par nivo en 2016 : 9109 cures  
BPL surcout de 3.7M€ 
10% de la pop France : 37M€ 
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En pratique : changement culturel sur un temps court. Aide ARS 
pour mise en place. 

Nécessité de poursuivre les efforts : V2 

- Intégrer des sites qui n’ont pas participé à la V1 

- Un indicateur au choix de l’établissement (prévenir les accès aux            
urgences…..) 

objectifs V1 Indicateurs 2017
•Sensibiliser les soignants à la démarche palliative et Optimiser l’accès des patients à 

la coordination soins palliatifs 
45% / 30%

•S’approprier le score PRONOPALL comme outil d’aide à la décision  32% / 50%

•Réduire les administrations d’anticancéreux proches du décès _13% / -30%
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Données en vie réelle depuis 2016 

Objectifs : suivi des stratégies et des pratiques médicales, médico économie 

Premiers impacts sur bénéfice attendu : 
 

 Etat général du patient à considérer (bénéfice moindre) 

 Continuité ou arrêt des traitements si réponse complète? 

 Concomitance avec AB ou corticoïdes ? 
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2309 patients traités par VO anticancéreuses en 2016  
54% prennent un anti acide de façon concomitante 
48% prennent un Inhibiteurs Pompe à Protons  IPP 
 

Premiers résultats  
23% IM connues dans RCP et publications 
34% non et   43 % infos contradictoires….. 
 

Impacts 
- Diminution du bénéfice de la VO attendue 
- Progression plus rapide de la maladie 1 patient sur 6 cancer du rein (étude IGR) 

 

Propositions 
-  Diffusion d’outils d’info sur IM 

- Promouvoir dosage sanguin pour suivi de la VO 
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Formation gaz médicaux 

Retour sur la journée d’échange et de retours d’expériences 
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Nouvelle formation : 

 Public :  

o Pharmaciens 

o Services techniques 

o Membres de la commission des fluides médicaux 

 

 Format : 1 journée présentielle 

 

 Objectifs : 

o Sensibiliser aux risques liés à l’utilisation des fluides médicaux 

o Identifier ses responsabilités sur les réseaux des fluides médicaux 

 

 Contenu : forme interactive alliant théorie et mises en situation 

o Risques liés à l’utilisation des fluides médicaux 

o Visite d’une installation  

o Réseaux des fluides médicaux et responsabilités 

 28 juin 2018 à La Roche-sur-Yon 
(session complète) 
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Sécuriser la prise en charge médicamenteuse :  

 2ème journée d’échanges autour de retours 
d’expériences et de la présentation des travaux 
menés au sein des établissements de la région 

 Ouverte à tout professionnel de santé du secteur 
sanitaire 

 3 grandes thématiques  étaient ciblées  en 2018 : 

• Formation des professionnels en interne 

• Evènement indésirable et mesures 
sécuritaires mises en place 

• Gestion physique des stocks 

 

 

 

Jeudi 19 avril 2018 à Angers 
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121 participants issus de 54 ETS différents + ARS, DRSM, QualiREL Santé, OMEDIT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32; 59% 13; 24% 

9; 17% 

Public

Privé

ESPIC

1; 2% 

3; 5% 

9; 17% 

27; 50% 

6; 11% 

8; 15% Dialyse

HAD

MCO exclusif

MCO et autres activités

Santé mentale

SSR

13; 24% 

17; 32% 

5; 9% 

12; 22% 

7; 13% 

44
49
53
72
85

Répartition géographique des ETS participants 

Statut des ETS participants 
Activité des ETS participants 

15; 13% 4; 3% 

10; 8% 

3; 3% 

56; 46% 

12; 10% 

21; 17% 

Cadre de santé

Directeur des Soins

IDE

Médecin

Pharmacien/Interne

Préparateur en
Pharmacie
Responsable/ingénieur/
technicien Qualité

Profil des participants 
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Satisfaction 

 

 

Les points mis en avant  

Journée riche en échanges et retours d’expériences 

Sujets diversifiés et intéressants 

Timing respecté et bonne organisation 
 

 
 

 

 

40,2% 47,4% 
2,1% 

2,1% 
La journée a-t-elle répondu à vos attentes ?

Totalement En grande partie Partiellement Pas du tout Pas de réponse

100% des participants sont favorables au renouvellement de cette journée. 

Une nouvelle session devrait être programmée en avril 2019 

Sujets à aborder l’année 
prochaine? 
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www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 

  


