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L’argumentaire bibliographique est un des éléments permettant de justifier la prescription hors référentiel (HR) d’un
traitement facturé en sus des GHS.

OBJECTIF
OBJECTIF

S’assurer
S’assurer de
de la
la pertinence
pertinence des
des publications
publications proposées
proposées dans
dans les
les argumentaires
argumentaires joints
joints aux
aux fiches
fiches
d’initiation
d’initiation de
de traitement
traitement HR
HR envoyées
envoyées àà la
la cellule
cellule de
de coordination
coordination de
de l’OMéDIT
l’OMéDIT Centre
Centre
Constitution
Constitution d’une
d’une base
base de
de données
données régionale
régionale de
de ces
ces publications
publications

-- de
de leur
leur année
année de
de publication,
publication,
-- du
du type
type et
et de
de la
la force
force de
de l’étude,
l’étude,
-- du
du nombre
nombre de
de patients
patients inclus
inclus et
et
-- de
de l’impact
l’impact factor
factor des
des revues
revues

Analyse
Analyse des
des articles
articles scientifiques
scientifiques cités
cités dans
dans l’argumentaire
l’argumentaire des
des
fiches
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103 publications sur le 1er
semestre 2010
50% des publications datent de plus de 3 ans

Elles ne permettent donc pas à elles seules
de justifier cette utilisation HR
Répartition des publications
par type d’étude

La plupart des publications font référence à de
petites cohortes de patients:
- 29% des publications: 31 à 50 patients
- 20% des publications : 1 à 30 patients
- 13% des publications : 51 à 70 patients
Répartition des publications par journaux
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Série
de cas

Review

Case report

Phase II

Phase III

17,793

Toutes les études cliniques jointes aux
argumentaires ne sont pas automatiquement
recevables dans le cadre d’une justification
de prescription Hors Référentiel.
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 Il est nécessaire de sensibiliser les
prescripteurs à la qualité à apporter aux
justifications

5,547

Impact factor

Nombre de publications
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