
@OmeditPdl 

www.omedit-paysdelaloire.fr 

Assemblée Plénière 

20 juin 2019 

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


2 

A- Contribuer à l'analyse et au suivi des engagements contractuels 

• CAQES : points forts et axes d’amélioration 

• Plan d’actions régional 

B- Renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse 

• Stratégie de pharmacie clinique 

• Appel à projets régional de pharmacie clinique 

• Boîte à outils de pharmacie clinique 

• IPPACTTO 

C- Apporter une expertise médicoéconomique – maîtrise des dépenses 

• Suivi des dépenses liste en sus 2018 

• Suivi des biosimilaires 

• Codification des médicaments de la liste en sus et des ATU 

D- Promouvoir et évaluer la pertinence du recours aux médicaments 

• Gestion du traitement personnel des patients hospitalisés 

• Cartographie régionale des activités de rétrocession 

E- Gestion des Evénements Indésirables Graves (EIG) dans le cadre du RREVA 

F- Diffuser l’information et former les acteurs et les usagers 

• Retour sur la journée d’échange et de retours d’expériences 

• Formations OMEDIT 
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CAQES : points forts et axes d’amélioration 

Plan d’actions régional 
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Très bon niveau d’informatisation du circuit des produits de santé 

 Indicateurs Hôpital Numérique : résultats > 80 % 

 Informatisation de la prescription jusqu’à l’administration : 93,3 % des lits 

 Traçabilité des DMI : 98,8 % des DMI informatiquement tracés 

 

Quasi-exhaustivité du suivi de la consommation en ATB et bon usage des ATB 

 Suivi de la consommation sur l’outil Consores® : 93,4 % des ETS 

 Score ICATB2 : 91 % des ETS ont un score A ou B 

 

Dynamique de déploiement de la pharmacie clinique 

 Rédaction d’une stratégie de pharmacie clinique : 51 % des ETS  

 Développement de la conciliation médicamenteuse : démarche mise en place dans 
37 % des ETS 

 

Recours aux médicaments biosimilaires (notamment pour l’Infliximab et le Rituximab) 
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Sensibilisation à la déclaration des évènements indésirables (EI) liés aux 
produits de santé 

 Hétérogénéité entre les ETS (certains ETS n’ont déclaré aucun EI) 

 Distinction entre la déclaration interne à l’ETS et la déclaration sur le portail 
de signalement national 

 

Sensibilisation à l'identification des risques liés aux Never Events   

 

Informatisation du circuit des produits de santé dans les structures d’HAD 

 Seulement 16,4 % d’équivalents lits informatisés de la prescription jusqu’à 
l’administration 
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Formalisation du processus de traçabilité des DMI 

 Notamment pour les établissements n'ayant pas de procédure détaillant le 
processus de traçabilité sanitaire des DMI 

 

Meilleure compréhension des objectifs de l'analyse pharmaceutique ciblée 
et déploiement au niveau régional  

 Environ 40 % des ETS déclarent ne pas réaliser d’analyse pharmaceutique de 
niveau 2 ou 3 ciblée 
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Prévention des évènements indésirables graves liés aux produits de santé 

 Communication sur les Never Events :  

• Sensibiliser les professionnels de santé 

• Insister sur les Never Events concernant tous les ETS (ex. de l’insuline) 

 

Traçabilité des DMI  

 Communication sur les obligations réglementaires relatives à la traçabilité 
des DMI  

• Note d'information n°DGOS/PF2/2019/69 du 27 mars 2019 

 Communication sur les différents outils mis à disposition par l’OMEDIT, 
notamment aux ETS n’ayant pas de procédure détaillant le processus 

 Arrêté « RETEX » DMI à venir 

Matériovigilance : Nouvelle 
structure régionale de MV et 

réactovigilance 
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Déploiement de la pharmacie clinique 

 Nouvelle communication sur le guide de stratégie de pharmacie clinique 

 

 Travail sur le principe de priorisation : 

• Recenser les populations ciblées dans les différents établissements de la région 

• Communiquer sur le ciblage :  

• Comment faire ?  

• Comment déterminer les patients les plus à risque ? 

• Difficultés des ETS par rapport aux capacités informatiques pour le requêtage 
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Stratégie de pharmacie clinique 

Appel à projets régional de pharmacie clinique 

Boîte à outils de pharmacie clinique 

IPPACTTO 
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Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux PUI : 

 Définition des activités de pharmacie clinique : 

1. Expertise pharmaceutique clinique des prescriptions des produits de santé aux fins 
d’assurer le suivi thérapeutique des patients 

2. Bilans de médication 

3. Plans pharmaceutiques personnalisés 

4. Entretiens pharmaceutiques et actions d’éducation thérapeutique 

5. Stratégie thérapeutique permettant d’assurer la pertinence et l’efficience des 
prescriptions et l’amélioration de l’administration des médicaments 

 

Indicateurs sur la pharmacie clinique dans le cadre du CAQES : 

• REG_28 : Mise en œuvre d’une stratégie de déploiement de la pharmacie clinique 

• 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  

• NAT_9 : Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les patients priorisés sur la 
base d’une analyse des risques  
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Bilans partagés de médication : 

« Analyse critique structurée des médicaments du patient dans l’objectif d’établir un 
consensus avec le patient concernant son traitement. » 

 Objectifs :  

• Réduire le risque iatrogénique 

• Améliorer l’adhésion du patient 

 

 Patients cibles : 

• ≥ 75 ans (ou ≥ 65 ans en ALD) et polymédiqués (au moins  5 traitements chroniques) 

• Patients âgés (≥  75 ans) à risque d’EIM grave (retour d’hospitalisation récent, 
antécédent d’EIM grave, médicament à risque d’EIM grave ou nécessitant une surveillance 
particulière, état de fragilité…) 

 

 4 étapes : 

 

 

Entretien de 
recueil 

d’informations 

Analyse 
pharmaceutique 
et échanges avec 

le médecin 
traitant 

Entretien 
« conseil » 

Entretiens de 
suivi 

d’observance 
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Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie 
de pharmacie clinique : 

 Elaboré par un groupe de travail composé de 
pharmaciens hospitaliers de la région 

 

 Outil d’accompagnement des ETS dans la réponse aux 
indicateurs CAQES 

• RE 2019 : 51% des ETS ont mis en œuvre une stratégie 
de déploiement de la pharmacie clinique 

 

 Eléments clés d’une stratégie : 

 

 

 

 
 

  
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin 

Définir Mettre en place Evaluer Valoriser 

Objectifs 
Périmètre 
Ressources et moyens 
nécessaires 
Outils disponibles 

Définir sa méthode 
Paramétrer les outils 
Former les équipes 
Communiquer 
Etablir un planning 

Indicateurs 
Réévaluation 

En interne 
En externe 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement#Indpharmclin
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9 projets retenus 
Budget global : 440 000 € pendant 3 ans 

Clinique Jules Verne 
Type ETS : MCO, privé 
Projet : actions de pharmacie clinique graduées 
(conciliation, AP, plans de prise, entretiens éducatifs…) 
Périmètre : patients chirurgicaux 

ECHO 
Type ETS : Dialyse, ESPIC 
Projet : conciliation d’entrée 
Périmètre : patients dialysés 

CH Loire Vendée Océan 
Type ETS : MCO, public 
Projet : conciliation d’entrée et de sortie 
Périmètre : patients admis via les urgences 

HAD Saint-Sauveur 
Type ETS : HAD, privé 
Projet : conciliation de sortie, AP, entretiens 
éducatifs 
Périmètre : patients IR sévères, patients 
venant du domicile 

Village Santé 
Type ETS : MCO, privé 
Projet : conciliation d’entrée 
Périmètre : patients âgés en 
gériatrie, médecine 
polyvalente ou chirurgie 

ETS Baugeois Vallée 
Type ETS : SSR, public 
Projet : conciliation d’entrée et de sortie 
Périmètre : patients âgés 

Fondation Georges Coulon 
Type ETS : SSR, ESPIC 
Projet : conciliation d’entrée et 
de sortie 
Périmètre : patients âgés 

Pôle Santé Sud 
Type ETS : MCO, privé 
Projet : conciliation d’entrée  
Périmètre : patients de santé mentale 

GHT 72 
Type ETS : publics 
Projet : cellule d’appui 
pharmaceutique 
Périmètre : patients âgés 
hébergés en EHPAD ou en MAS 
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 Objectif : mutualiser les outils utiles pour la pratique de la Pharmacie 
Clinique 

 Utilisable par tous les professionnels de santé : pharmaciens hospitaliers, 
pharmaciens d’officine, médecins, IDE… 
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Contenu :  

 Outils régionaux, réalisés par l’OMEDIT (AOD, 
psychotropes…) 

 Liens vers les outils nationaux, institutionnels, 
sociétés savantes… 
 

Catégories : 

 Classes thérapeutiques 

 Populations particulières 

 Interactions médicamenteuses et effets 
indésirables 

 Administration et conservation 

 Sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse 

 Pharmacie clinique 

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

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/bao/
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Projet de recherche coordonné par  

 

PREPS 2018 – Appel à projets DGOS :  

 => 283 215 € pour 396 patients à inclure 

 

Promoteur : Institut Cancérologique de l’Ouest (ICO) 

 

7 centres de la région Pays de la Loire préselectionnés 

 

 Nouveau parcours de soins proposant une intervention 
coordonnée du pharmacien hospitalier et du pharmacien de ville 

au cours des 6 premiers mois du traitement 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCi-6tiJfdAhVGqxoKHeeQAlYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oncopl.fr/&psig=AOvVaw2PPFq59bNFweKfnMpyy4Fc&ust=1535797148161919
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Etude multicentrique randomisée (interventionnelle) versus prise en 
charge habituelle : 

Évaluation de l’impact du parcours sur la tolérance (effets indésirables 
de grade 3 et 4) des thérapies orales contre le cancer 

 

 
Critères évalués : 

• Détection des effets indésirables 

• Qualité de vie des patients 

• Observance des patients 

• Satisfaction du patient, des 
cancérologues, des MT, des 
pharmaciens 

• Amélioration du lien ville-hôpital 

• Hospitalisations 

 

Mise en place et début inclusions : dernier trimestre 2019 
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Suivi des dépenses liste en sus 2018 

Suivi des biosimilaires 

Codification des médicaments de la liste en sus et des ATU 
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 Médicaments 

 

 
 

 
 

 Dispositifs Médicaux 

163 658 438 € 

M12 2016 

188 962 332 € 

M12 2017 

191 356 301 € 

M12 2018 
+ 15,46 % + 1,27 % 

+ 16,92 % 

107 047 378 € 

M12 2017 

104 645 866 € 

M12 2016 

110 028 513 € 

M12 2018 
+ 2,29 % + 2,78 % 

+ 5,14 % 

Cible : + 4,1 %  

Cible : + 5,8 % 

Cibles nationales définies par l’arrêté du 27 avril 2017 



20 856 956 € 

7 756 322 € 

12 936 372 € 

1 986 612 € 

3 520 414 € 

3 925 332 € 

0 € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

14 000 000 € 

16 000 000 € 

18 000 000 € 

20 000 000 € 

2017 2018

MABTHERA SC

MABTHERA IV

Biosimilaires

RITUXIMAB M12 2017 M12 2018 Evolution 

MABTHERA SC 3 520 414 € 3 925 332 € 11,50 % 

MABTHERA IV 12 936 372 € 1 986 612 € -84,64 % 

RIXATHON (biosimilaire) 0 € 0 € - 

TRUXIMA (biosimilaire) 856 956 € 7 756 322 € - 

TOTAL 17 313 742 € 13 668 266 € -21,06 % 

Dont total IV 13 793 328 € 9 742 934 € -29,36 % 

Ratio biosimilaires/total IV 6,21 % 79,61 %   

Ration SC/total 20,33 % 28,72 % 



21 0 € 
944 146 € 

9 471 276 € 6 829 076 € 

5 798 871 € 

6 752 304 € 

0 € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

14 000 000 € 

16 000 000 € 

18 000 000 € 

2017 2018

HERCEPTIN SC

HERCEPTIN IV

Biosimilaires

TRASTUZUMAB M12 2017 M12 2018 Evolution 

HERCEPTIN SC 5 798 871 € 6 752 304 € 16,44 % 

HERCEPTIN IV 9 471 276 € 6 829 076 € -27,90 % 

HERZUMA (biosimilaire) 0 € 773 879 € - 

KANJINTI (biosimilaire) 0 € 32 510 € - 

ONTRUZANT (biosimilaire) 0 € 137 757 € - 

TOTAL 15 270 147 € 14 525 526 € -4,88 % 

Dont total IV 9 471 276 € 7 773 223 € -17,93 % 

Ratio biosimilaires/total IV 0,00 % 12,15 % 

Ration SC/total 37,98 % 46,49 % 
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4 756 022 € 4 970 162 € 

6 625 002 € 

3 157 960 € 

0 € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

2017 2018

REMICADE

Biosimilaires

INFLIXIMAB M12 2017 M12 2018 Evolution 

REMICADE 6 625 002 € 3 157 960 € -52,33 % 

FLIXABI (biosimilaire) 0 € 0 € - 

INFLECTRA (biosimilaire) 3 809 865 € 3 818 205 € 0,22 % 

REMSIMA (biosimilaire) 946 157 € 1 151 957 € 21,75 % 

TOTAL 11 381 024 € 8 128 122 € -28,58 % 

Ratio biosimilaires/total 41,79 % 61,15 % 
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Dispositifs d’intéressement pour les ETS signataires d’un CAQES : 

 Objectif : inciter la prescription hospitalière de biosimilaires lorsqu’ils sont 
délivrés en ville 
 

 3 groupes retenus : Adalimumab, Etanercept, Insuline Glargine 
 

 2 dispositifs d’intéressement : 

Dispositif général d’intéressement 
pour tous les établissements ayant 

signé un CAQES  

Dispositif expérimental 
d’intéressement pour certains ETS 

sélectionnés (Arrêté du 3 août 2018) 

(Dans le cadre de l’article 51 de la LFSS) 

 Bénéficie directement aux services 
prescripteurs 

 30% de l’écart de prix pour la part 
assurance maladie obligatoire 

 20% de l’écart de prix pour la part 
assurance maladie obligatoire 

OU 

ETS retenus en PdL : 
- 3 groupes : CH Le Mans, CHU Nantes 
- Adalimumab : CHU Angers 
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Suivi des biosimilaires commercialisés (au 20 juin 2019) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAQES/RE 2019 : prise en compte de la liste actualisée au 1er janvier 2019 
pour les indicateurs NAT_11 et 13 

 

Substance active 
Médicament de 

référence 
Médicaments biosimilaires commercialisés 

Impact sur 
les dépenses 

de ville 

Adalimumab HUMIRA AMGEVITA, HULIO, HYRIMOZ, IMRALDI Oui 

Enoxaparine LOVENOX ENOXAPARINE CRUSIA Oui 

Epoétine EPREX BINOCRIT, RETACRIT Oui 

Etanercept ENBREL BENEPALI, ERELZI Oui 

Filgrastim NEUPOGEN ACCOFIL, NIVESTIM, TEVAGRASTIM, ZARZIO Oui 

Follitropine alfa GONAL-F BEMFOLA, OVALEAP Oui 

Infliximab REMICADE FLIXABI, INFLECTRA, REMSIMA, ZESSLY (en cours) 

Insuline glargine LANTUS ABASAGLAR Oui 

Pegfilgrastim NEULASTA PELGRAZ, PELMEG, ZIEXTENZO Oui 

Rituximab MABTHERA RIXATHON, TRUXIMA 

Somatropine GENOTONORM OMNITROPE Oui 

Trastuzumab HERCEPTIN HERZUMA, KANJINTI, OGIVRI, ONTRUZANT, TRAZIMERA (en cours) 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/depenses/biosimilaires/#Liste 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/depenses/biosimilaires/#Liste
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/depenses/biosimilaires/#Liste
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/depenses/biosimilaires/#Liste
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Médicaments de la liste en sus : 

 Codage des indications obligatoire pour les ETS MCO depuis le 1er mars 
2019 (à compter du 1er décembre 2019 pour les HAD) 

 Valorisation dépendante du codage des indications 

 Code « I999999 » : codage des indications hors AMM mais médicalement 
justifiées 

• Suivi de l’OMEDIT sur les proportions de codes I999999 par molécule 

 

Médicaments sous ATU : 

 Codage des indications obligatoire à compter du 1er septembre 2019 (à 
compter du 1er janvier 2020 pour les médicaments délivrés en rétrocession) 

 Valorisation dépendante du codage des indications 

 Code indication unique pur les ATU nominatives 
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Gestion du traitement personnel des patients hospitalisés 

Cartographie régionale des activités de rétrocession 
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Recommandations régionales : 

 Objectif : 

• Elaborer des recommandations régionales, 
aide à la rédaction des procédures des ETS 

 Élaborées par différents professionnels de santé 
de la région : 

• Groupe de travail : G. Allais (OMEDIT Pays de la Loire), L. Antier 
(Hôpital privé Saint Martin), S. Barre (CH Haut Anjou), D. Bodet 
(Clinique chirurgicale Porte Océane), M. Boisseau (CH Haut-
Anjou), M-A. Clerc (CHU Angers), L. Derenne (Clinique Jules 
Verne), D. Folliot (Clinique du Pré), J. Geoffray (HI de Sèvre et 
Loire), S. Jaccard (CHU de Nantes), M. Parpaillon (CMPR Côte 
d’Amour) M. Reynier (Clinique Sud Vendée), E. Rochais 
(OMEDIT Pays de la Loire), M-P. Taralon (Fondation Georges 
Coulon), M-C. Vince (CH Saint-Nazaire), R. Wielgo (ETS 
Baugeois Vallée) 

• Relecture : D. Jacq (ARS), P. Constantin (ARS) 
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 Objectif :  

Améliorer le parcours de santé du patient  en 
facilitant l’orientation vers la pharmacie 
hospitalière 

 

 Informations disponibles 

• Adresse de l’établissement  

• Localisation de la PUI 

• Coordonnées de la rétrocession 
(mail, fax, téléphone) 

• Horaires d’ouverture 

 

 

Carte interactive des établissements autorisés à rétrocéder dans la région : 
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Journée d’échange interrégionale : Pays de la Loire, Normandie, Centre et 
Bretagne 

 Retours d’expérience interrégionaux suivis d’un temps d’échange 

 

  Trois thématiques ciblées : 

 Entretiens pharmaceutiques 

 Formation et organisation des risques 

 Qualité et gestion des risques 

 

 Nombre de places limité (20 – 40 maximum) 

 URPS pharmaciens conviés via les OMEDIT des régions 

 Possibilité d’inviter des CH porteurs de projets sur la thématique 

 

 Calendrier : Journée prévue en janvier 2020 à Caen 

 

 

 

 

Renforcer le lien ville/ hôpital 
 Réflexions avec les URPS 

et les pharmaciens ++ 
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Évènements indésirables graves 
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Réseau régional de vigilance et d’appui (RREVA) : 

 OMEDIT membre du RREVA Pays de la Loire 

 Accompagnement des ETS, à la demande de l’ARS, sur le suivi, les 
recommandations de bonnes pratiques suite à un EIG impliquant le circuit 
des produits de santé 

 

Constat en région (à partir des résultats CAQES) : 

 Hétérogénéité dans les déclarations en interne des EI / EIG en lien avec 
produits de santé 

 Hétérogénéité dans les analyses des EIG par les ETS 

 

Axes de travail : 

 Communication sur la déclaration en interne des EI / EIG 

 Groupe de travail sur la prévention des EIG 
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Retour sur la journée d’échanges et de retours d’expériences 

Formations OMEDIT 
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Sécuriser la prise en charge médicamenteuse :  

 3ème journée d’échanges autour de retours 
d’expériences et de la présentation des travaux 
menés au sein des établissements de la région 

 

 Ouvert à tout professionnel de santé du secteur 
sanitaire et médico-social 

 

 3 grandes thématiques ciblées : 

• Identitovigilance dans les secteurs sanitaire et 
médico-social 

• Parcours de santé du patient sous  
chimiothérapie par voie orale 

• Évènements indésirables graves et actions 
correctives institutionnelles  

 

 

 

Mardi 26 mars 2019 à Angers 
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Participation 

 

 

 

 

 
 

 

Statut ETS participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 

132 inscrits 150 inscrits 

121 présents 137 présents 

54 ETS participant 64 ETS participants 

2 EHPAD, ARS, DRSM, QualiREL 17 EHPAD, 14 SSR, 2 associations, ARS 

32; 59% 
13; 24% 

9; 17% 

2018 

Public

Privé

ESPIC

2; 3% 

10; 16% 

17; 26% 
35; 55% 

2019 

Association

ESPIC

Privé

Public
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Activité ETS participants 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition géographique ETS participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1; 2% 3; 5% 

9; 17% 

27; 50% 

6; 11% 

8; 15% 

2018 

Dialyse

HAD

MCO exclusif

MCO et autres activités

Santé mentale

SSR

13; 24% 

17; 32% 
5; 9% 

12; 22% 

7; 13% 
2018 

44

49

53

72

85

2; 3% 1; 2% 

17; 27% 

2; 3% 4; 6% 
23; 37% 

14; 22% 

2019 

Association

DIALYSE

EHPAD

HAD

MCO exclusif

MCO et autres activités

SSR

14; 22% 

22; 34% 
7; 11% 

12; 19% 

9; 14% 
2019 

44

49

53

72

85
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Satisfaction globale de la journée 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement de la journée en 2020 

 

 

 

 

 

 

33,3% 47,3% 
5,4% La journée a-t-elle répondu à

vos attentes ?

Totalement En grande partie Partiellement Pas du tout Pas de réponse

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

2,1% 

La journée a-t-elle répondu à vos
attentes ?

2018 

2019 
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Formations proposées par l’OMEDIT : 

 Pharmacie clinique : 

• Conciliation médicamenteuse  

• Analyse pharmaceutique 

• Bilan Partagé de Médication 

 

 Formations en lien avec QualiREL Santé : 

• Sécurisation du circuit des produits de santé 

• Ateliers « De la certification V2014 au management de la 
prise en charge médicamenteuse du patient dans les 
établissements de santé » 

• Gestion et communication de crise 

 

 Formation en lien avec le CHD Vendée : 

• Gaz médicaux 

 

 

 

 

 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/ 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/formation/nosformations/
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www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 


