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Problèmes spécifiques des DM
et DMI
• Nombre très important
• Pour une indication plusieurs DM différents
peuvent devoir être utilisés
• Volatilité des gammes: 2011: IIa +2000, IIb:
+1200, III: +670 (plus de 50/mois!)
• Demi vie courte (HCL: 24 mois)
• Niveau de preuves faibles: L. Huot (BMC Public
health 2012):34,7% seulement d’essais
randomisés
• Très peu de recommandations HAS

Problèmes spécifiques des DM
et DMI
•
•
•
•

Hyperspécialisation
Opérateur dépendant: dextérité et apprentissage
Conflits d’intérêts
Poussées des industriels: échantillonnage,
proposition de devenir « proctor »
• Poussées des médias et des patients
• Compétition entre établissements
• Effet promotionnel

Politique d’établissement
• Création d’un groupe de travail: COSEPS,
SCOP, pharmaciens DM des divers sites,
responsable CBU
• Procédure du circuit des DM harmonisée sur
les 4 sites de l’AP-HM
• Harmonisation des 26 fiches actuellement
disponibles (prescription/traçabilité)
• Création d’une fiche généraliste commune
• Travail spécifique sur certains DM en
collaboration avec les prescripteurs

Implant mammaire prothèse d'expansion tissulaire

Chirurgie plastique

Prothèse de hanche

Orthopédie / Traumatologie

Prothèse de genou

Orthopédie / Traumatologie

Prothèse de poignet

Chirurgie main membre

Prothèse de doigt

Chirurgie main membre

Implant urétéral deflux macroplastique

Urologie

Implant sphinctérien

Urologie

Neurostimulation Interstim II

Urologie

Prothèse totale du disque lombaire

Orthopédie / Traumatologie

Implant d'embolisation artérielle

Angiographie interventionelle

Implant d'embolisation artérielle Embogold / Embosphère

Angiographie interventionelle

Champ à compléter : fiche généraliste angiographie interventionnelle

Angiographie interventionelle

Endoprothèse intrahépatique

Angiographie interventionelle

Stent aortique, rénal, iliaque, fémoral

Angiographie interventionelle

Endoprothèse pour embolisation Pipeline

Angiographie interventionelle

Endoprothèse aortique pour le traitement des anévrismes de l'aorte abdominale sous-rénale

Chirurgie vasculaire

Endoprothèse aorte thoracique

Chirurgie vasculaire

Endoprothèse veineuses traitement veine cave supérieure et veines innominées

Chirurgie vasculaire

Implants vasculaires de pontage droits ou bifurqués

Chirurgie vasculaire

Patch vasculaire

Chirurgie vasculaire

Stent aortique, rénal, iliaque, fémoral et stents couverts Advanta, Fluency

Chirurgie vasculaire

Stent couverts Viabahn et Hemobahn

Chirurgie vasculaire

Prothèses mammaires

Chirurgie plastique

OCT

Cardiologie

stents actifs dans angioplastie coronarienne

Cardiologie

Politique d’établissement
• Création d’un groupe de travail: COSEPS,
SCOP, pharmaciens DM des divers sites
• Procédure du circuit des DM harmonisée sur
les 4 sites de l’AP-HM
• Harmonisation des 26 fiches actuellement
disponibles (prescription/traçabilité)
• Création d’une fiche généraliste commune
• Travail spécifique sur certains DM en
collaboration avec les prescripteurs

NOM DU DMI (à compléter) : ..........................................................................................................................................
□DMI inclus dans un GHS
□DMI hors GHS inscrit sur la liste en sus
□DMI hors GHS non inscrit sur la liste en sus

COLLER
ETIQUETTE
PATIENT

Date de l’intervention :
Hôpital :
Nom du médecin :
Service :
UF :

INDICATION LPP (à compléter)

☐ Hors indication LPP / Hors référentiel (à justifier)
Indication à préciser :
Justificatif :
Références bibliographiques :

TRA
ABILITE (coller les étiquettes)

A recommander ☐
Date de la commande :

A régulariser
Signature :

☐

Politique d’établissement
• Création d’un groupe de travail: COSEPS,
SCOP, pharmaciens DM des divers sites
• Procédure du circuit des DM harmonisée sur
les 4 sites de l’AP-HM
• Harmonisation des 26 fiches actuellement
disponibles (prescription/traçabilité)
• Création d’une fiche généraliste commune
• Travail spécifique sur certains DM en
collaboration avec les prescripteurs: exple
cardiologie

Recommandations
HAS

Pour le hors LPP

OCT
des
artères coronaires
Indication
et
évaluation

