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SAVE
THE
DATE

Tous les 3èmes lundis
du mois d’octobre :
17 octobre 2016
JOURNEE MONDIALE
DE LA DOULEUR

Dans le cadre de
la Journée Mondiale de la Douleur,
la commission régionale
« Prise en charge de la Douleur » se
présente à vous avec sa 1ère newsletter
« INFO’MéDIT »

L’interview du mois
L’OMéDIT Centre -Val de Loire et sa
Et la Commission Régionale « Prise en
commission Régionale « DOULEUR » Charge de la Douleur » dans tout ça?
Elle a été mise en place dans la structure dès la
œuvre pour vous !

fin de l’année 1999 et continue d’être active!
Depuis 2000, elle s’est toujours réunie
OMéDIT = Qu’es aquo ?
régulièrement,
en moyenne 3x/an.
C’est l’Observatoire des Médicaments, des
Elle est pilotée par un trinôme : médecin-IDEDispositifs
Médicaux
et
des
Innovations
pharmacien
et compte aujourd’hui 25 membres
Thérapeutiques
actifs
:
Quel est son rôle ?
Les missions de l’OMéDIT sont d’assurer la Qualité,
l’Efficience, la Gestion des risques iatrogènes dans la
prise en charge thérapeutique du patient tout au
long de son parcours de soins, par l’observation, le
suivi, l’analyse et l’évaluation des pratiques
professionnelles à partir des référentiels et des
recommandations sur le Bon usage des produits de
santé.
La caractéristique de l’OMéDIT Centre-Val de
Loire est son fonctionnement en réseau avec les
différents professionnels des établissements publics
et privés pour tendre vers une coordination du bon
usage dans les prescriptions, les dispensations,
l’administration et l’utilisation de l’ensemble des
produits de santé. Il a été créé en 1999 sous le nom
de Comité Régional du Médicaments et des
Dispositifs Médicaux CRMDM, puis rebaptisé
OMéDIT en 2006 suivant l’arrivée du CBU (contrat de
bon usage).

Ils œuvrent pour vous en élaborant de façon
pluridisciplinaire, des outils en libre accès et
disponibles à tous les professionnels de la région, sur
le site www.omedit-centre.fr : des fiches de
recommandation et de bon usage, des enquêtes des
pratiques professionnelles EPP, des informations sur
Vous aussi, rentrez dans ce réseau du bon usage des produits
de santé, en vous inscrivant sur le site internet de l’OMéDIT les nouveaux produits.
Centre-Val de Loire et en participant aux différentes
commissions régionales.

Ces outils régionaux peuvent être réalisés à votre demande,
selon vos besoins ! (omedit-centre@omedit-centre.fr)
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Comment trouver les outils de la Commission régionale Douleur ?
Pour consulter nos outils gratuits et libre d’accès, rendez vous sur notre site www.omedit-centre.fr

Outils de bonnes pratiques et de bon
usage - DOULEUR
Rubrique « ATC N01-N02 et M02 :
ANALGESIE DOULEUR »

Accès à l’Observatoire (compte-rendu,
EPP, documents réservés région...)

Quelques exemples...
• Les nouveautés
« Evaluation de la Douleur :
Quelle échelle utiliser ? »
Fiche de BP&BU
(Bonne Pratique et Bon Usage)
•Réactualisations
« Codéine et Hydrocodéine chez l’adulte »
Fiche de BP&BU
(Bonne Pratique et Bon Usage)
•La sélection
« Bonnes Pratiques de perfusion : module ‘Analgésie Contrôlée par le patient’ (pompe PCA) »
Module de e-learning
Objectifs : DIFFUSER les Bonnes Pratiques, SÉCURISER l'utilisation des pompes PCA
Support de sensibilisation, outil de formation et auto-évaluation des connaissances
Destiné aux Étudiants, Moniteurs, Enseignants des professions de santé, Cadres de Santé, Infirmiers, Sages femmes, Médecins,
Pharmaciens ...

i

L’OMéDIT Centre-Val de Loire est une structure régionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique indépendante,
placée auprès de l’ARS. Il est fortement engagé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité, de
sécurité et d’efficience médico économique liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux, auprès des patients et des
professionnels de santé.
•

Inscrivez vous à la newsletter et retrouvez plus d’informations en libre accès sur notre site : www.omedit-centre.fr

•

Suivez nous sur notre compte twitter : @omeditcentre

(Les bulletins d’inscription pour participation aux commissions régionales sont disponibles dans l’organigramme de chaque commissionOnglet « OMéDIT » du site)
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