
@OmeditPdl 

www.omedit-paysdelaloire.fr 

Janvier 2020 

 

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


2 2 

Résultats 2019 (données 2018) 

Plan d’actions régional 

Rapport d’étape 2020 

Evolution du CAQES 
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Points forts régionaux 
 

• 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) 

• Déploiement de la conciliation médicamenteuse (démarche mise en place dans 37 % des ETS) 

 

• Recours aux médicaments biosimilaires (notamment pour l’Infliximab et le Rituximab) 

 

CAQES – Résultats 2019 (données 2018)  
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Axes d’amélioration régionaux 
 

• 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   

• Notamment pour les ETS de santé mentale (seulement 36,4 % d’entre eux ont une procédure) 
 

• 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 
 

• 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 

 

CAQES – Résultats 2019 (données 2018)  

 

Pour retrouver la synthèse régionale 2019 : 

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

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/resultats
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/resultats
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/resultats
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CAQES – Plan d’actions régional 

 Déploiement de la pharmacie clinique 

Promotion des ETS effectuant des activités de 
pharmacie clinique - Favoriser le partage entre 
ETS 

Recenser les activités de pharmacie clinique 
effectuées par les ETS de la région et mettre à 
jour la carte interactive de la conciliation 
médicamenteuse en région 

Communication sur le guide de stratégie de 
pharmacie clinique 

Réaliser un focus sur les différentes méthodes 
de priorisation 

Réaliser un focus sur l’impact financier et / ou 
clinique de la pharmacie clinique 

Bon usage des antibiotiques 

Sensibilisation des professionnels à l'importance 
du respect des durées recommandées 
d'antibiothérapies 

Inciter les ETS à réaliser une EPP sur les 
antibiothérapies de plus de 7 jours (NAT_10)  
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CAQES – Plan d’actions régional 

 Prévention de l'iatrogénie médicamenteuse 

Communication sur les Never Events concernant 
l'ensemble des ETS (insuline, gaz, petits 
conditionnements unitaires…) 

Mettre à disposition des ETS un outil "clé en 
main" pour sensibiliser les professionnels aux 
Never Events : réaliser un escape game 

Réaliser une affiche de sensibilisation sur les 12 
Never Events 

Participation aux réunions régionales de sécurité 
sanitaire en tant que membre du RREVA 

Mettre en place des actions de sensibilisation 
en lien avec un ou plusieurs EIG concernant le 
circuit des produits de santé 

Informatisation du circuit des produits de santé 

Informatisation du circuit des produits de santé 
en HAD autonome 

Favoriser les retours d’expérience entre 
structures d’HAD 
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CAQES – Plan d’actions régional 

 Traçabilité des DMI 

Communication sur la note d'information 
n°DGOS/PF2/2019/69 du 27 mars 2019 
rappelant les obligations réglementaires 
relatives à la traçabilité des DMI 

Mettre à jour le site internet avec les nouveaux 
textes réglementaires 

Communication sur les bonnes pratiques de 
traçabilité des DMI 

Communiquer de nouveau sur les outils validés 
en 2017 par l'OMEDIT lors de la réunion 
régionale sur le circuit des DMI : procédure sur 
les bonnes pratiques de traçabilité sanitaire des 
DMI ; carte "informations aux patients" ; modèle 
de contrat dépôt 

Réaliser un audit sur la traçabilité des DMI 
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Communication de la 
synthèse régionale 

Envoi de la synthèse individuelle 
à chaque ETS 

Juin 2020 
Semaine 23 

Septembre 2020 
Semaine 37 

Date limite de 
transmission du RE 

31 Mars 2020 
Janvier 2020 
Semaine 3 

Envoi des RE aux ETS 

CAQES – Calendrier 2020 
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Les nouveautés 
 

• Lisez-moi : actualisé => en prendre connaissance dès l’ouverture du RE 

 

• Sommaire indicateur : 

• Validation des pages non bloquante 

• Visualisation de l’atteinte ou non des cibles pour  

l’ensemble des indicateurs remplis correctement 

 

• Zone de « commentaires libres » pour chaque indicateur 

CAQES – Rapport d’étape 2020 

 

« Commentaires 
libres » 
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Les nouveautés 
 

• Indicateur « Taux »  
 

• Si seul le numérateur est connu : numérateur à renseigner, dénominateur à laisser « vide » 

• Le taux calculé sera « Non évaluable » 

• Ex. nombre de patients priorisés conciliés connu mais pas le total de patients priorisés (REG_31 et NAT_9) 
 

• Si numérateur et dénominateur = zéro, indiquer « 0 » aux numérateur et dénominateur 

• Le taux calculé sera de 0 % 

• Ex. aucun dossier patient avec pose de DMI analysé (REG_19), aucun pharmacien ne participe à une activité 
de pharmacie clinique (REG_32) 

• Idem pour les taux d’évolution des dépenses : si aucune dépense en 2018, indiquer 0 € pour l’année 2018 
 

• Indiquer « NA » seulement si l’établissement n’est pas concerné par l’indicateur  

• Ex. un ETS MCO n’utilisant pas de DMI (ind. NAT_2, REG_18 et REG_19) ; un ETS n’étant pas certifié V2014 
(ind. REG_3 à REG_5) 

 

• Pages annexes : données 2018 conservées  à mettre à jour par l’ETS 
 

• Glossaire : retiré du rapport d’étape  Inséré dans le guide de remplissage du RE 

CAQES – Rapport d’étape 2020 
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Objectif : simplifier la compréhension des indicateurs 
• Regrouper dans un seul document l’ensemble des informations présentes notamment 

• Dans le contrat CAQES 

• Dans la colonne « Précisions, éléments de preuve (EP) éventuels » du RE 2019 

• Dans le glossaire 

• Dans la FAQ 

• Présentées lors des réunions de territoire 2019 

• Préciser le périmètre de chaque indicateur 

• Préciser les différents outils disponibles ainsi que les documents de référence 
 

Contenu 
• 1 page par indicateur  

• Tableau construit sur le même modèle pour l’ensemble des indicateurs 

• Définition des abréviations 

• Glossaire : Définition des termes suivis d’un astérisque (*)  

• Liste des documents de références cités 

CAQES - Guide de remplissage du RE 2020 

Pour retrouver le guide : 

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

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/guide
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/guide
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/guide
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/guide
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Tableau « type » 

CAQES - Guide de remplissage du RE 2020 

Indicateur Numéro de l’indicateur (« REG_x » ou « NAT_x ») 

Libellé de l’indicateur Libellé tel que précisé dans le CAQES 

Type d’indicateur Indicateur de type « Oui / Non » ou « Taux » 

Type de cible Cible nationale / régionale / définie par l’établissement / taux arrêté annuellement… 

Périmètre de l’indicateur Type(s) d’établissements concerné(s)  

Précisions 

Précisions sur le périmètre de l’indicateur 

Précisions de certains termes 

Modalités de remplissage 

Précisions du numérateur et du dénominateur pour les indicateurs de type taux  

Recensement des outils disponibles 

Méthode(s) 

Comment trouver les données permettant de répondre à l’indicateur ? 

- Requête informatique, audit, etc. 

- Document à consulter : rapport de certification, ConsoRes, etc. 

- Données CNAM 

- … 

Eléments de preuve à 

fournir pour le RE 2020 ? 

Un élément de preuve est-il demandé pour le RE 2020 ?  

Si oui, précision sur l’élément de preuve demandé 

Document(s) de référence Textes réglementaires, recommandations de la HAS, de sociétés savantes… 
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Ex. d’indicateur de  

type « Oui / Non » 

CAQES - Guide de remplissage du RE 2020 

Lien hypertexte vers les 
documents de référence 
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Ex. d’indicateur de  

type « Taux » 

CAQES - Guide de remplissage du RE 2020 

Lien hypertexte vers les outils 

Définition du numérateur et 
du dénominateur 
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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 » 

• EP = Extrait de la politique de la PECM portant sur la stratégie de pharmacie clinique 

• Outil d’aide à disposition = guide de stratégie de pharmacie clinique 

 

• NAT_10 « Taux de traitement antibiotiques de + de 7 jours non justifiés » 

• Thématique reprise par les antibioréférents régionaux et résultats régionaux à 
étudier 

• EP = EPP antibiothérapies de plus de 7 jours  réalisée soit à l’aide d’une requête 
informatique, soit à l’aide d’un audit sur 30 dossiers de 2019 

• Outil d’aide à disposition = grille de recueil 

 

• REG_19 « Traçabilité complète des DMI » (ETS MCO) 

• Actualités nationales et obligations sanitaires concernant les DMI à venir 

• EP = audit sur la traçabilité des DMI  réalisée soit à l’aide d’une requête 
informatique, soit à l’aide d’un audit sur 50 dossiers de 2019 

• Outil d’aide à disposition = audit simplifié 

 

CAQES – Eléments de preuve RE 2020 

 

Pour retrouver les outils : 

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

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/accompagnement
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1. Guide de remplissage 
 

 En pièce jointe du mail d’envoi du RE 

 Sur le site internet de l’OMEDIT 

 

 

 

 

2. Foire Aux Questions (FAQ) 
 

 Réponses aux questions posées par les ETS sur le CAQES 

 Actualisée régulièrement 

 

Accessibles à 
tous 

Pour retrouver le guide : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/guide 

Pour retrouver la FAQ : 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/glossaire
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/contractualisation/caqes/faq
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1.Guide 

 

2.Foire Aux Questions (FAQ) 

 

3. Mail à omedit.pdl@chu-nantes.fr 
 

 L’OMEDIT s’engage à répondre à votre question dans la journée 

 

 Pas de réponse aux questions par téléphone 
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Evolutions du CAQES 

 
Evolutions actuellement en discussion : 
• Contractualisation obligatoire pour les ETS ciblés au niveau national ou régional 

 

• Nombre d’indicateurs nationaux limités (environ 15), possibilité d’avoir des indicateurs 
régionaux 
 

• Intéressement :  
• Suppression des sanctions en cas de non atteinte des résultats 

• 2 niveaux d’intéressement : régional (FIR) et national (% d’économies générées sur les indicateurs 
nationaux) 

 

• Calendrier :  
• Dispositif transitoire pour l’année 2020 : 

‐ Pas de changement pour le contrat actuel => l’année 2020 sera évaluée sous le même format en 
2021 

‐ Test de 4 nouveaux indicateurs : PHEV de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM), PHEV 
d’IPP, examens pré-anesthésiques et PHEV de transports 

 

• Les CAQES actuels deviendraient caduques au 1er janvier 2021 
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Nouvelle organisation régionale 

Groupe Cancer et journée régionale Cancer 

IPPACTTO 

Fiches VOC 
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Nouvelle organisation des missions Cancer 

• 2011 : rattachement de l’Observatoire dédié au Cancer Bretagne - Pays de Loire, structure interrégionale 
d’évaluation et d’expertise scientifique en cancérologie, à l’OMEDIT Bretagne et à l’OMEDIT Pays de la Loire 

 

• 2019 : évolution de l’organisation  chaque OMEDIT définit désormais ses axes de travail autour de la 
thématique Cancer.  

 

Au niveau régional : 

• Groupe de travail sur la thématique « Cancer » ; 

• Etude IPPACTTO ; 

• Suivis en vie réelle de molécules traceuses. 

Au niveau interrégional : 
• Information sur les anticancéreux par voie orale (fiches VOC) - 

collaboration avec l'OMEDIT Bretagne ; 
• Suivi médicoéconomique des anticancéreux : 

• Benchmarking sur les dépenses en anticancéreux,  
• Tableau de suivi médico-économique des anticancéreux - 

collaboration avec l'OMEDIT Bretagne, l'OMEDIT Hauts-de-
France et l'OMEDIT Normandie ; 

• Etude PALLIACHIM. 

Les plans d’actions régionaux et interrégionaux seront amenés à évoluer selon les priorités définies dans le futur Plan Cancer. 
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Groupe Cancer de l’OMEDIT Pays de la Loire 

Groupe Cancer  
Oncologues, 

hématologues, 
radiothérapeutes, 

pharmaciens 

Pérenniser les travaux de réflexion et de 
suivi médico-économique sur le thème 
du Cancer en région Pays de la Loire 

Organiser la première journée régionale 
sur la thématique Cancer 

10 septembre 2020 

1ère réunion en février 2020 
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IPPACTTO  
Intervention Pharmaceutique dans le Parcours de soins 

coordonné du pAtient atteint de Cancer et Traité par 
Thérapie Orale  

• 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) 

 

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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IPPACTTO – Design et population 

Bras A (IPPACTTO) 
Intervention coordonnée 

pharmaceutique ville-hôpital 
(7 entretiens avec pharmacien d’ETS ou 

pharmacien de ville) 

Bras B (contrôle) 
Parcours standard 

(Absence d’entretien pharmaceutique) 

• Etude multicentrique régionale interventionnelle de catégorie 2, contrôlée, randomisée 1:1 et 
stratifiée, ouverte et prospective. 

• Objectif : Evaluer l’impact d’un nouveau parcours de soins chez les patients traités par 
chimiothérapie par voie orale (tolérance, qualité de vie, lien ville-hôpital…) 

• Population : Patients atteints d’un cancer solide en phase avancée ou métastatique ou d’une 
hémopathie maligne en 1ère de ligne de traitement ou en rechute/réfractaires nouvellement 
traités par VOC (quelque soit la ligne de traitement). Au moins 30% de patients ≥ 70 ans. 

• Comparaison de 2 groupes (bras) de patients : 
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IPPACTTO – 7 centres investigateurs 

Map data © 2019 google 

• CHD Vendée 

• CH Le Mans 
• Clinique Victor 

Hugo 

• CH Cholet 
• ICO Paul Papin  

• CHU Nantes 
• Hôpital privé du 

Confluent  
• ICO René Gauducheau 

44 

85 

49 

72 
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IPPACTTO – Calendrier 

Décembre 2019  

Avis favorable CPP EST II (CHU 
Hôpital Saint-Jacques – Besançon) 

Février 2020  

Mise en exploitation de l’e-CRF 

Mars 2020 

Lancements officiel : mises en 
places et début des inclusions 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la 
Page IPPACTTO sur le site internet 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr  

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/pds/cancer/ippactto
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
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Fiches anticancéreux par voie orale 

• Février 2020  

– Etat des lieux sur l’utilisation et la satisfaction des professionnels  

– Mise en ligne de la procédure partagée Bretagne / Pays de la Loire « Fiches médicaments par 
Voies Orales contre le Cancer (VOC) : Élaboration, mise à jour et diffusion »  

• 1er trimestre 2020 : Constitution d’un nouveau « groupe VOC » : comité scientifique 
pluri-professionnel comprenant des praticiens de Bretagne et Pays de la Loire 
(oncologues, hématologues, médecins de soins palliatifs/soins de support, IDE 
coordonnateurs, pharmaciens, représentants d’association de patients, représentants 
des URPS, CRPV, …) 

• Appel à candidature (janvier - février 2020) 

• Première réunion et définition d’un plan d’action (mars 2020) 

Poursuivre et optimiser l’activité d’ information sur les anticancéreux 
par voie orale (fiches VOC)  
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Analyse des dépenses régionales à M9 2019 

Suivi des biosimilaires de la liste en sus 

Liste des molécules onéreuses en SSR 
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Produits de santé de la liste en sus 
Analyse des dépenses régionales à M9 2019 

 Médicaments 

 
 

 
 

 Dispositifs Médicaux 

137 693 991 € 

M9 2017 

138 320 200 € 

M9 2018 

162 184 973 € 

M9 2019 
+ 0,45 % + 17,25 % 

+ 17,79 % 

 77 543 806 € 

M9 2018 

76 512 372 € 

M9 2017 

84 674 475 € 

M9 2019 
+1,35 % + 9,20 % 

+ 10,67 % 

Cible : + 3 %  

Cible : + 3 % 

Cibles nationales définies par l’arrêté du 12 décembre 2018 

Cible : + 5,8 % 
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Produits de santé de la liste en sus 
Analyse des dépenses régionales à M9 2019 

 Médicaments 

 
 

 
 

 

 

 Dispositifs Médicaux 
Produits Dépenses accordées 

ortho PROTHESE GENOU 11 287 518 € 
ortho PROTHESE HANCHE 11 242 149 € 

cardiovasc STIMULATEUR CARDIAQUE 11 174 807 € 
cardiovasc VALVE CARDIAQUE 9 845 996 € 
cardiovasc ENDOPROTHESE (STENT) CORONAIRE 6 920 875 € 

neuro GENERATEUR ET ELECTRODE STIMULATION MEDULLAIRE 5 200 258 € 
cardiovasc ENDOPROTHESE (STENT) PERIPHERIQUE 3 432 549 € 

ortho FIXATION LIGAMENTAIRE 3 242 291 € 
neuro OSTEOSYNTHESE DU RACHIS 2 778 360 € 

cardiovasc ENDOPROTHESE (STENT) AORTIQUE 1 890 096 € 

TOP 10 ~ 80 % du 
total 

Produits Dépenses accordées 
cancero OPDIVO 27 120 553 € 
cancero KEYTRUDA 16 092 910 € 
cancero RITUXIMAB 9 816 432 € 
cancero AVASTIN 9 807 221 € 

immunosup SOLIRIS 8 829 672 € 
cancero TRASTUZUMAB 8 494 863 € 
cancero PERJETA 7 828 936 € 
cancero INFLIXIMAB 5 702 843 € 
cancero VIDAZA 4 396 742 € 
cancero ERBITUX 4 187 418 € 

TOP 10 ~ 63 % du 
total 
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Produits de santé de la liste en sus 
Analyse des dépenses régionales à M9 2019 

Codage des indications 

Décembre 2019 : Mise à jour de la notice explicative et la "Foire aux questions", 
relatives au référentiel de codage par indication des médicaments inscrits sur la liste en 

sus 

À M9 2019, I999999 = 17% de la dépense régionale 

56% 31% 

6% 
6% 

Répartition des dépenses I999999 par types d'ETS 

Etablissements dédiés à la prise en charge du cancer

Etablissements publics supports de GHT

Etablissements publics 300-1000 lits

Etablissements privés/ESPIC < 300 lits

Etablissements publics < 300 lits (1%)

HAD (< 1%)

Etablissements privés/ESPIC > 300 lits  (< 1%)

Nouveau 
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Produits de santé de la liste en sus 
Suivi des biosimilaires 

€5 517 376  
€6 794 622  

€1 716 173  
€425 131  

2 913 891 €2 596 679  

€0  

€2 000 000  

€4 000 000  

€6 000 000  

€8 000 000  

€10 000 000  

€12 000 000  

2018 2019

MABTHERA SC

MABTHERA IV

Biosimilaires

RITUXIMAB M9 2018 M9 2019 Evolution 

MABTHERA SC 2 913 891 € 2 596 679 € -10,89 % 

MABTHERA IV 1 716 173 € 425 131 € -75,23 % 

RIXATHON (biosimilaire) 0 € 0 € _ 

TRUXIMA (biosimilaire) 5 517 376 € 6 794 622 € 23,15 % 

TOTAL 10 147 440 € 9 816 432 € -3,26 % 

Dont total IV 7 233 549 € 7 219 753 € -0,19 % 

Ratio biosimilaires/total IV 76,27 % 94,11 %  

Ratio SC/total 28,72 % 26,45 % = 

N = 18 ETS 

Biosimilaires 
commercialisés en 2017 



34 34 93 494 € 

4 134 503 € 

€6 025 792  

€319 380  

€4 976 530  

€4 040 981  

0 € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

2018 2019

HERCEPTIN SC

HERCEPTIN IV

Biosimilaires

TRASTUZUMAB M9 2018 M9 2019 Evolution 

HERCEPTIN SC 4 976 530 € 4 040 981 € -18,80 % 

HERCEPTIN IV 6 025 792 € 319 380 € -94,70 % 

HERZUMA (biosimilaire) 93 494 € 3 364 847 € 3498,99 % 

KANJINTI (biosimilaire) 0 € 153 016 € - 

ONTRUZANT (biosimilaire) 0 € 616 640 € - 

TOTAL 11 095 816 € 8 494 863 € -23,44 % 

Dont total IV 6 119 286 € 4 453 882 € -27,22 % 

Ratio biosimilaires/total IV 1,53 % 92,83 %  

Ratio SC/total 44,85 % 47,57 % = 

N = 20 ETS 

Produits de santé de la liste en sus 
Suivi des biosimilaires 

Biosimilaires 
commercialisés en 2018 



35 35 

Liste des molécules onéreuses en SSR 

• 2017 : Mise en place d’une liste de traitements coûteux en SSR 

 

• 2020 :  Travaux en cours  

– Mise à jour de cette liste en se basant sur le SMR du médicament. Si le médicament ne 
possède pas un SMR important, il n’est pas maintenu sur la liste  

– Ce fichier pourra être mis à jour lors des prochaines campagnes tarifaires avec de nouveaux 
médicaments (à discuter avec les professionnels)  
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Synthèse de l’enquête DMI 2019 

Actualités réglementaires 

Groupe de travail sur la perfusion  
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Instruction n°DGOS/PF2/2019/155 du 4 juillet 2019 
 
Enquête sous forme de questionnaire, à destination des : 

• Directeurs  
• Pharmaciens gérants  
• Services utilisateurs de DMI 

de tous les établissements publics et privés assurant la pose de DMI soumis à traçabilité sanitaire 
 
 

 Calendrier :   
 

15/07/2019 1er envoi aux ETS (pharmaciens gérants et directeurs) 
27/09/2019 Remontée des réponses des ETS de la région pour analyse nationale 
11/12/2019 Envoi de la synthèse régionale réalisé par l’OMEDIT PdL aux 
  pharmaciens gérants et directeurs des ETS ayant répondu à l’enquête 
 A venir :   Une synthèse nationale devrait être réalisée. 

 
 Forte participation en France et en région (38/40 ETS concernés) 
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Principaux résultats 
par thématiques 

Contexte - Participation 

Synthèse disponible sur le site de l’OMEDIT Pays de la 
Loire 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-
b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/03/14/00031449-b7db611142d7037900a5e279bf7bee00/synthese-regionale-enquete-dmi-2019-vf-1.pdf
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Détails des 
résultats 

Chiffres 
nationaux 

Chiffres régionaux et détail par 
type d’ETS (publics, privés, ESPIC) 
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Amélioration depuis 2014 :  
 du management de la qualité 
 de l’existence d’une procédure 
 de la réalisation d’audits réguliers 

 

Informatisation : majoritairement utilisée 
 

↑ utilisation des lecteurs automatiques de code (mais intégration du 
système IUD pas étendue à l’ensemble des logiciels) 

 
Défaut de traçabilité encore présent entre PUI et service utilisateur 
 

Nombreux logiciels + défaut d’interopérabilité  
> utilisation d’outils bureautiques / papier avec retranscription a 
posteriori  
 

DMI gérés en dépôt temporaire : les plus concernés par les défauts 
d’informatisation et de traçabilité 
 

Intégration des données de traçabilité dans le DP : insuffisante (manque 
d’interopérabilité entre les logiciels de traçabilité et le DPI) 
 

Traçabilité de la remise d’information au patient + continuité avec les 
données de surveillance des DMI (transmission des données de sécurité 
et de suivi incluses dans la fiche fabricant) 
 

Les recommandations nationales émises suite à l’enquête de 2014 sont 
toujours à promouvoir ! 
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Projet d’arrêté relatif au management de la qualité et de la 
sécurisation du circuit des DMI dans les établissements de santé 
et les installations de chirurgie esthétique 
 

Ce projet d’arrêté :  

• s’inscrit dans le plan d’action national relatif au renforcement de la traçabilité et de la 
sécurisation du circuit des DMI 

• construit sur la structure de l’arrêté du 6 avril 2011  

• décrit les différentes étapes du circuit du DMI dans les établissements 

• a fait l’objet de deux consultations 

• concernera, dans un premier temps, les DMI soumis aux règles particulières de 
matériovigilance selon la réglementation en vigueur (Arrêté du 26 janvier 2007, avec des 
évolutions à attendre, en lien avec la nouvelle réglementation européenne) 

 

Calendrier : Sa publication est attendue pour la fin de l’année 2019/début de l’année 2020, avec 
entrée en application 6 mois après parution au JO 
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Il existe deux modalités d’inscription sur la liste des produits et prestations :  

• en nom de marque 

• en ligne générique 

 
Pour les titres III et V : depuis 1er janvier 2020, l'inscription des DM sur la LPPR est conditionnée 
par la détention d'un code unique fabricant permettant une identification individuelle de chacun 
de ces DM et de son fabricant/distributeur. 

Ce code est exigé par la caisse locale d'Assurance Maladie en vue de sa prise en charge ou de son 
remboursement. 

 
Le fabricant est responsable de la déclaration et de l’obtention du code d'identification individuelle (plateforme 
de déclaration du Ministère). Une base des codes détenus par les fabricants est disponible sur le site du 
Ministère de la Santé et liste les codes LPP attribués à chaque fabricant. 
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En pratique : 

Les codes LPP en ligne générique (qui commencent par le chiffre 3 pour les DMI du 
titre III) continueront à exister en tant que codes de référence car ils définissent le 
cahier des charges techniques des DM de ces lignes génériques. 

 
Seul le code unique fabricant sera facturable. Les établissements doivent désormais le 
transmettre à leur caisse locale 
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La liste des DM concernés par le dispositif « intra-GHS » a été mise à jour par l’arrêté du 26 novembre 

2019. Il s’agit de DM à risque : caractères invasifs ou risques pour la santé humaine.  
 

Rappel :  
 

DM concernés par le dispositif : 

 Évaluation par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS)  

 Décision de les inscrire ou non sur la liste « intra-GHS » 

 Au-delà du délai fixé, les DM doivent être inscrits sur cette liste positive pour continuer à 
pouvoir être achetés et utilisés par les établissements de santé.  
 

La liste « intra-GHS » consolidée est rendue accessible et est mise à jour au fur et à mesure de la 
publication de nouveaux arrêtés sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé. 
 

Objectifs du dispositif : 
 

 Obligation de production de données cliniques (en plus de celles fournies lors de la demande de marquage CE) 

 Étayer la pertinence de leur utilisation et de leur prise en charge 
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Catégories retenues en 2013 (évaluation achevée) 

• Défibrillateurs cardiaques implantables 

• Stents intracrâniens utilisés dans l’angioplastie des sténoses athéromateuses 

• Valves cardiaques chirurgicales biologiques avec suture. 

 

Catégorie retenue en 2013 (évaluation en cours) 

• Valves cardiaques chirurgicales biologiques sans suture 

 

Nouvelles catégories définies en 2019 :  

• DMI destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens ; 

• DMI destinés au traitement par voie vaginale de l’incontinence urinaire ; 

• Dispositifs destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens ; 

• Stents intracrâniens pour diversion de flux (flow diverter) ; 

• Dispositifs de thrombectomie, comprenant les stents retrievers, les systèmes de thrombo-
aspiration ainsi que les cathéters guide à ballonnets spécifiques à la thrombectomie. 
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A venir :  
 

Un suivi national identique à celui effectué pour les DM de la liste en sus doit être assuré pour les 
DM inscrits sur la liste « intra-GHS ».  

Il est ainsi prévu l’intégration d’un « code intra-GHS » spécifique qui devra être transmis par 
l’établissement de santé au moment de la facturation (en cas de non respect, un recouvrement 
d’indu sera possible). 
 

Calendrier : Entrée en vigueur prévue 1er semestre 2020 

Pour les ETS, ces dispositions impliqueront : 
 

> De s’assurer que les DM achetés de ces catégories homogènes sont bien inscrits 
sur la liste au risque d’être sanctionné financièrement 
> D’intégrer dans leur fichier le code spécifique intra-GHS (7 caractères, 1ère lettre G 
: Gxxxxxx)  
> D’enregistrer leur utilisation dans le système d’information et de transmettre 
l’information au contrôle médical de la SS sous un fichier dédié, dénommé DATEXP  
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CRMRV Pays de la Loire : Correspondant Régional de 
Matériovigilance et Réacto-Vigilance 
 

Un correspondant régional : Dr Olivier Sellal (Pharmacien) 
 

Un délégataire : Dr Perrine Pellegrino (Pharmacien qualiticien) [temps plein] 
 

Ne change en rien les pratiques quotidiennes des échelons locaux (vous devez toujours adresser vos 
déclarations via le formulaire CERFA ad hoc ou via le portail des signalements du Ministère de la Santé) 
 

Echelon régional = appui technique 
 

Objectifs    

• Renforcer la matériovigilance (MV) et la réactovigilance (RV) 

• Consolider et animer ces réseaux locaux de vigilance 

• Faciliter les échanges d’information ascendants et descendants 

• Promouvoir et faciliter les déclarations 

• Optimiser le processus de traitement des incidents 

 

 bp-crmrv-paysdelaloire@chu-nantes.fr 
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Groupe de travail piloté par l’OMEDIT en lien avec le CRMRV 
 

Nombreux Evènements Indésirables Graves (EIG) liés aux montages de 
perfusion déclarés dans la région Pays de la Loire 

Validation d’un groupe de travail dédié par la commission sécurisation du 
circuit du médicament 

Objectifs : Proposer des outils de bon usage autour de la perfusion à partir des 
besoins des professionnels identifiés dans les établissements ayant eu un EIG 

Constitution du groupe de travail en cours (IADE, IDE, pharmaciens 
experts du DM, CRMRV, cadres de soins…) 
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Journée d’échanges et de retours d’expérience 

Antibiotiques : Plan d'actions régional  

Pharmacie clinique 

Rétrocession    

Santé mentale  

BD Tome 5  

Nouveau site internet  
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• 4ème journée d’échanges autour des 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 

 

Recensement en cours sur les thématiques retenues par la commission de la PECM : 

1. Never Events 

2. Administration des médicaments chez la personne âgée 

3. Evaluation des pratiques professionnelles et actions de sensibilisation autour de l’utilisation des 
dispositifs médicaux 

 

Jeudi 28 mai 2020 à Angers 

28 mai 2020 

Février 2020 

- Lancement des 
inscriptions 

Janvier 2020 

- Recensement des REX 
auprès des ETS  

Février/mars 2020 

- Sélection des REX retenus 

Avril 2020 

- Collecte des supports 
de présentation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyf6DatOwgI8e1O5o5E
xd5-bJNuV1LQniHZbYof130fo05tQ/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyf6DatOwgI8e1O5o5Exd5-bJNuV1LQniHZbYof130fo05tQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyf6DatOwgI8e1O5o5Exd5-bJNuV1LQniHZbYof130fo05tQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyf6DatOwgI8e1O5o5Exd5-bJNuV1LQniHZbYof130fo05tQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyf6DatOwgI8e1O5o5Exd5-bJNuV1LQniHZbYof130fo05tQ/viewform?usp=sf_link
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EPP antibiothérapies de plus de 7 jours  
• Elément de preuve demandé pour le RE 2020 du CAQES 

• Analyse régionale 

 

Fiches de bon usage des antibiotiques à destination des patients 
• Que faire en cas d’oubli ? 

• Quelles interactions médicamenteuses ? 

• Quels sont les principaux EI ? Et quelle conduite à tenir ?  

 Objectif 1er semestre 2020 

 

 

 

 
 A partir des fiches internes du CHU de Nantes 
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EPP RANCH (Antibioprophylaxie chirurgicale) 
• Campagne de communication du protocole régional 

• Proposition d’un 3ème tour d’EPP en 2020 
• Mise à jour de la plateforme e-FORAP : l’outil permettra de générer un rapport automatisé de vos 

résultats 
• Référentiel = protocole régional 

 

EPP Infections Urinaires 
• Traçabilité du diagnostic dans le DP ?  

• Justification 

• Molécule adaptée au diagnostic ?  

• Pertinence 

• Durée adaptée au contexte clinique ? 

• Respect des dernières recommandations 

 

 Objectif 2nd semestre 2020 
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Fiche proposée 
par le centre de 

ressource de 
pharmacie 
clinique de 
l’OMEDIT 
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Enquête envoyée aux pharmaciens 
gérants le 19/09/2019 

 49 réponses 

44 % des ETS ciblent les patients 
 

Ciblage :  
• PAR ++ 
• MAR + 
• OAR  
• Cumul MAR +/- PAR +/- OAR 
 

Listés : 
• Informatiquement +++ 
• Manuellement par pharmacien ++ 

Conciliation médicamenteuse Analyse pharmaceutique niveau 2  

82 % des ETS ciblent les patients 
 

Ciblage :  
• Cumul PAR +/- MAR +/- OAR +++ 
• OAR ++ 
• PAR  
• MAR - 

 

Listés : 
• Manuellement par pharmacien +++ 
• A la demande d’un médecin + 

Ciblage présenté sous le format :  

 MAR : Médicaments à risque 

 PAR : Populations à risque 

 OAR : Organisations à risque 



55 55 http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/parcours/conciliation/accompagnement 

Ciblage présenté sous le format :  

 MAR : Médicaments à risque 

 PAR : Populations à risque 

 OAR : Organisations à risque 

 
 

• 34 établissements y figurent  
• (établissements ayant développé une activité de 

conciliation médicamenteuse et/ou ayant 
développé une stratégie de priorisation de 
l’analyse pharmaceutique) 

• Annuaire des établissements en .pdf 

• Possibilité de renseigner ou mettre à 
jour les données 

• Possibilité d’obtenir les coordonnées 
des référents en nous contactant  
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Cartographie des activités de rétrocession 
en région : 

 

• Mise à disposition d’une carte 
interactive sur le site internet 

 

• 36 sites répertoriés sur la carte  

 

• Accès à diverses informations pratiques 
sur l’activité de rétrocession 
(coordonnées, horaires d’ouverture, 
localisation de la PUI...) 

 

 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/parcours/retrocession/ 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/parcours/retrocession/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/parcours/retrocession/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/parcours/retrocession/
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• Contexte de l’étude : 

• Volonté de travailler sur les médicaments potentiellement inappropriés (MPI) chez la personne âgée en 
établissements de santé mentale, notamment parmi les psychotropes 

• MPI définis à partir des listes STOPP/START v2 (Lang et al,2015) et Laroche et al. (2009) 

 

• Pilotage du projet                                                      et le groupe de travail Santé Mentale 

  

• 9 établissements participants à l’étude : 

• 3 établissements MCO avec des lits de psychiatrie (CHU de Nantes, CH de Cholet, Pôle Santé Sud) 

• 6 établissements de santé mentale (CH Georges Daumézon, CHS de Blain, Clinique la Brière, CESAME, 
EPSM de la Sarthe et CH Georges Mazurelle) 

  

• Objectif : état des lieux des prescriptions de psychotropes chez la personne âgée hospitalisée 
en santé mentale 

• Objectif secondaire : sensibiliser les professionnels prescripteurs aux MPI chez la personne âgée 

 

• Échéance : communication des synthèses nominatives et régionale au 2ème trimestre 2020 
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Bandes-dessinées sur la sécurité des soins : 

 Travail collaboratif des structures d’appui de la région et d’une association d’usagers 

 « Partagez vos erreurs, pour moi, pour vous, pour tous ! » : 5ème tome paru en 2019 
sur la déclaration et l’analyse d’un EIG 

 

 

 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evenements/ssp 

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evenements/ssp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evenements/ssp
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/evenements/ssp
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5 thématiques : 

 Antibiotiques 

 Cancer 

 Dispositifs médicaux 

 Never events 

 Médicaments 

 
Une question courte - 4 réponses possibles 

Réponse : principaux messages et outils que l’on souhaite communiquer 

 

Depuis début janvier : un question par semaine sur twitter     #OmediQuiz 

À partir de mi-février : disponible sur notre site ou via la newsletter : google form avec 
les 4 ou 5 quiz du mois 
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Formations proposées par l’OMEDIT 

• Conciliation médicamenteuse  

• Nantes le 19 mars 

• Angers le 18 juin  

• Angers le 8 octobre 

• Nantes le 19 novembre  

 

 

 

• Analyse pharmaceutique 

• Nantes le 9 avril 

• Angers le 13 octobre  

 

 

 
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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Formations proposées par l’OMEDIT 

• « Sécurisation du circuit des produits de santé : être acteur au sein de sa 
structure » 

• Angers le 13 février  

• Nantes le 14 mai 

• Angers le 1er octobre 

 

• Gaz médicaux 

• La Roche-sur-Yon en juin  

 

• Ateliers Certification V2020 

• Angers le 3 juin 

• Nantes le 8 octobre 

 

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 


