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CONTEXTE
 ONDAM 2015 = 1,9%
 ONDAM 2016 = 1,75%
 Le plan triennal 2015‐2017
 Une évolution structurelle du système de santé alliant
qualité des soins et maitrise des dépenses
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Le plan ONDAM se déploie en région autour de 12 blocs opérationnels, copilotés
par les ARS et l’Assurance maladie au sein de la CRGDR
ARS

ASSURANCE MALADIE

Maîtrise de la masse
11 salariale

Virage Ambulatoire et
55 impact capacitaire

des
99 Prescription
indemnités journalières

22 Phare

prescrits à
66 Transports
l’hôpital

Transports prescrits en
10
10 ville

Développement
33
des GHT

Produits de santé
77 prescrits à l’hôpital (LES,
PHEV)

11
11 Médicaments prescrits
en ville

Aide aux ES en
44 difficulté et optimisation
des enveloppes

88 Pertinence des actes

Autres prescriptions
12
12 (Biologie, DM, Imagerie,
Paramédicaux, …)

8 blocs pour les ARS

8 blocs pour l’Assurance Maladie

dont 4 blocs communs
La CRGDR devient l’instance commune du pilotage et du déploiement du plan en région
Î organise les conditions de coordination ARS ‐ assurance maladie, le partage de données et d’informations
utiles, et s'assure de la cohérence et de la non redondance des actions.
Î s'assure de l'avancement des plans d'actions et suit leur impact en terme de résultats (tableau de bord du plan)
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Bloc Produits de santé (1)
Priorités pour la région ª Le juste produit au juste patient
Poursuivre et soutenir les actions en place et efforts engagés en s’appuyant
sur les outils en place dans le respect des objectifs nationaux ª 5 chantiers
Liste en Sus

OMéDIT
Intra GHS

Médicaments
et
DM

PHEV

DRSM
DCGDR

Hépatite C

Prise en charge
médicamenteuse
personne âgée
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Bloc Produits de santé (2)
Priorités pour la région ª Le juste produit au juste patient
Poursuivre et soutenir les actions en place et efforts engagés en s’appuyant sur
les outils en place dans le respect des objectifs nationaux ª 5 chantiers

Liste en Sus

Médicaments
et
DM

Intra GHS

Respect des taux cibles régionaux
À 9 mois +5,5% pour un taux cible de 5,3%
Mdcts +4,7% (cible +6,7%)
DM + 7% (cible 3% ) mais +2,5% hors TAVI
Justification des Hors référentiels
Thésaurus de bibliographie et biomarqueurs
dans le DCC

Taux de pénétration intra établissement 2014
Répertoire des Génériques = 43,5%
•éts privés = 36,9%
•éts publics = 44,4%
Biosimilaires
•EPO = 4,2%
•Filgastrim = 94,9%
Bon usage des anti infectieux : mise en œuvre du plan
d'action régional +++
14 établissements/34 avec démarche Cladimed mise en
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œuvre pour le titre III pour plus de 76 % des DM référencés
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Bloc Produits de santé (3)
Priorités pour la région ª Le juste produit au juste patient
Poursuivre et soutenir les actions en place et efforts engagés en s’appuyant sur
les outils en place dans le respect des objectifs nationaux ª 5 chantiers
Profils d'établissements PHEV détaillés par classes
et par molécules, avec les nombres de patients
concernés, et la part des génériques Développement
des prescriptions dans le répertoire des génériques
>39% = 44,43% à 6 mois 2015

Médicaments
et
DM

PHEV

Analyse des taux de prescription en DC
Suivi RPPS dans le CBU 2014 : la présence du n°
RPPS est déclarée dans 79% des éts MCO et 80%
des centres de dialyse
Données sur les prescriptions d'ATB de sortie des
urgences
EPP régionale Amoxicilline – clavulanique en cours
Révision des fiches de bon usage des anti infectieux
au regard des ATB critiques
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Travail / ordonnances « type » de sortie portant sur
les pansements complexes en cours sur le 37
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Bloc Produits de santé (4)
Priorités pour la région ª Le juste produit au juste patient
Poursuivre et soutenir les actions en place et efforts engagés en s’appuyant sur
les outils en place dans le respect des objectifs nationaux ª 5 chantiers

Hépatite C

Médicaments
et
DM
Prise en charge
médicamenteuse
personne âgée
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2 RCP validées ARS
Actions d'accompagnement sur l'organisation de
la prise en charge de l'hépatite C par les
Nouveaux Anti viraux Directs déployées sur
l'ensemble des principaux établissements de la
région au cours du second trimestre
Vigilance sur le codage UCD

Actualisation du livret thérapeutique régional
adapté à la personne âgée
Analyses consommations EHPAD de 2010 à
2014 pour évaluer l’impact sur les
médicaments inappropriés
Rédaction de protocoles anti infectieux
destinés aux EHPAD
Place de la conciliation médicamenteuse
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Conclusion
Pour un juste produit de santé au juste patient tout
au long de son parcours : Passons le relais !
 Des retours d’expérience en filigrane au long de la
journée
 Des actions engagées ou à engager avec les patients
 Un appui et accompagnement à poursuivre par les
professionnels impliqués dans les commissions et
l’OMéDIT
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