Groupe de travail - Politique du médicament
Réunion du 04 Octobre 2017 – Brignoles

Présents : Barthe J.-M. (ARS), Berlaud V. (CH Montperrin), Bertocchio M.-H. (OMéDIT), Cabaret E. (Hôpital Léon Bérard), Collomp R. (CHU Nice),
Coureau B. (Clinique Monticelli Vélodrome), D’Journo S. (Sainte-Marguerite), Dani J. (CH Brignoles), Dechamp C. (CH Antibes), Deletie E. (CH
Antibes), Demichelis C. (CHITS), DIAZ L. (Hôpital européen), Dol L. (CH Hyères), Dumazer C. (CH Aubagne), Gandouin M. (Institut Arnault
Tzanck), Guigues Valérie (CH Brignoles), Heng L. (CHU Nice), Labat C. (CH Draguignan / OMéDIT), Larue M. (CH Salon), Leca M. (Interne,
OMéDIT), Legros M.-H. (Hôpital Saint-Joseph), Ousset S. (CHPA-CHIAP), Pellevoizin C. (CHI Fréjus Saint-Raphaël), Pellissier V. (OMéDIT), Pracchia
S. (CH Martigues), Sanchez R. (CH Aix en Provence / La maison Gardanne), Sicard G. (Interne, Hôpital européen), Tran-Quang M. (CH Avignon).
Absents et excusés : Coquet E. (Hôpital Européen), Le Garlantezec P. (HIA Laveran), Raetz S. (CHI Fréjus Saint-Raphaël), Rathelot P. (AP-HM).
Intervenant

Marie-Hélène
BERTOCCHIO

Sujet
CAQES
- Nouveau contrat au 1er janvier 2018 s’articulant autour de deux axes principaux :
 Qualité et sécurité
 Efficience
- Contrat socle composé :
 De 19 indicateurs nationaux fixés par arrêté
 De 14 indicateurs régionaux
- CAQES = approche plus qualitative  seulement 4 indicateurs nationaux chiffrés :
 Taux de prescription dans le répertoire des génériques pour les PHEV
= 45,5 %
 Taux d’évolution des dépenses de médicaments et produits et prestations
prescrits en établissements de santé et remboursés sur l’enveloppe de soin de
ville = 4 %
 Taux d’évolution des dépenses de médicaments inscrits sur la liste en sus
= 2,2 %
 Taux d’évolution des dépenses de produits et prestations inscrits sur la liste
en sus = 5,8 %

Document support

http://omedit.esantepaca.fr/sites/omedit.esantepaca.fr/files/u305/Contrat%2
0CAQES%20PACA%20V3.0.pdf

Marie-Hélène
BERTOCCHIO

Marie-Hélène
BERTOCCHIO

- Présentation du plan d’action à remplir
 Proposition d’un document unique sous forme de tableur Excel pour l’année
2018 pour tous les établissements de santé
 Première version de travail, à améliorer par la suite grâce à vos remarques
 Chaque objectif inscrit en rouge doit être accompagné d’au moins une action
à déployer pour l’année 2018 (inscrite dans l’onglet 2)
 Les actions inscrites dans l’onglet 2 seront conduites sur l’année 2018
Instance collégiale régionale des systèmes d’information, ICR SI
- Identification de difficultés dans la mise en œuvre du CAQES, notamment au niveau de ses
impacts sur l’informatisation hospitalière
- Objectif du groupe de travail : établir une liste de fonctionnalités obligatoires pour tout logiciel
du circuit des produits de santé
- Travail mené sur principalement 3 exigences de l’arrêté :
 Utilisation d’un LAP certifié pour les prescriptions de médicaments aux
consultations externes
 Prescription et traçabilité des DMI
 Justification de l’indication et de la durée de l’antibiothérapie
Groupes de travail lancés en 2017
- Etat d’avancement des différents groupes de travail lancés en 2017
 Quick audit chimiothérapie
 Administration des médicaments injectables
 Gestion du traitement personnel du patient
 Pansements
- Futurs groupes de travail proposés
 Conciliation et transmission de l’information
 Au niveau du bassin varois, dirigé par Carole Labat
 Optimisation du traitement au cours du parcours de soins ?
 Un groupe général + petits groupes plus spécifiques
 Priorisation des patients à concilier selon le type d’établissement de santé
 Collaboration avec la SFPC

Veille d’information

http://omedit.esantepaca.fr/sites/omedit.esantepaca.fr/files/u305/ICR%20
SI.pdf

http://omedit.esantepaca.fr/sites/omedit.esantepaca.fr/files/u305/Groupe
s_travail_2017.pdf

http://omedit.esantepaca.fr/sites/omedit.esantepaca.fr/files/u305/OM%C3
%A9DIT%20_%20Veille%20r%C3
%A9glementaire%20octobre%2
02017.pdf

Veille des agences

 Prochaine réunion prévue à Brignoles le mercredi 06 décembre 2017 à 14h.

http://omedit.esantepaca.fr/sites/omedit.esantepaca.fr/files/u305/reunion
4%20oct%202017%20agences.p
df

