Observatoire des Médicaments, des Dispositifs médicaux et des
Innovations Thérapeutiques

Introduction
Monsieur P. LEGRAND, Directeur de l’ARH de la région Centre
Le thème retenu pour cette 5ème journée plénière de l'OMéDIT de la région Centre est :
La Qualité et l’Efficience des pratiques professionnelles
Ces deux termes définissent bien les axes des actions menées depuis la création du CRMDM en 1998
devenu OMEDIT en 2006.
Je tiens à remercier à Mr Bousiges, directeur du CH de Blois de nous accueillir aujourd’hui dans ses
locaux. Je remercie tous, participants qui avaient répondu nombreux à l’invitation de l’OMéDIT :
médecins, pharmaciens, directeurs de soins, directeurs d’établissements, représentants des instances.
Merci pour votre venue. Merci pour votre implication tant au niveau du comité stratégique que des
commissions techniques. C’est grâce à tous que l’ OMéDIT est devenu un lieu privilégié d’échange et
de partage, reconnu tant au niveau régional qu’au niveau national.
Je remercie aussi les différents intervenants qui ont pris de leur temps pour préparer les présentations
sur les actions des commissions techniques de l’ OMéDIT.
Enfin merci à la cellule de coordination, Madame Renard pour votre investissement dans la préparation
de cette journée., Monsieur Ouvray qui s’est particulièrement investi cette année dans la collecte
automatisée des données de consommations, Madame Lanoue qui a rejoint la structure depuis juillet
2007 et dont nous apprécions ses compétences et ses qualités professionnelles. Madame Rouleau qui
se consacre maintenant à plein temps à la coordination.
Cette 5ème journée plénière va se dérouler en deux temps :
La 1ère partie est consacrée à la présentation des indicateurs qui sont actuellement disponibles
retenus pour évaluer les actions.
La synthèse des rapports d’étape des contrats de bon usage vous sera présentée brièvement. C’est en
effet un excellent support pour visualiser l’évolution des établissements dans leur démarche qualité.
Le premier bilan de la collecte automatisée des consommations régionales en médicament vous sera
ensuite restitué. Comme vous le savez sans doute, cette collecte va se poursuivre en 2008 en
intégrant les établissements SSR et psychiatriques.
Les travaux sont diffusés sur le site internet. Monsieur Ouvray vous présentera son évolution faite en
collaboration avec l’équipe des informaticiens de la plateforme de Blois que nous tenons aussi à
remercier aujourd’hui.
Enfin, Madame Rouleau vous parlera de la démarche engagée par l’OMéDIT dans sa contribution à
l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).
La deuxième partie de cet après-midi est dédiée aux actions de promotion du bon usage menées par 4
commissions techniques
Les interventions prévues vous permettront d’appréhender les différents champs d’actions de
l’OMéDIT. Le fil conducteur de ces interventions est l’optimisation de la qualité de la prise en charge
thérapeutique du patient. Cette démarche doit être prise en compte non seulement au sein des
structures d’hospitalisation mais aussi de façon plus large hors des murs, en lien avec les
professionnels exerçant en ville.
C’est un nouveau challenge pour l’ OMéDIT dont les actions doivent s’étendre aux réseaux ville-hôpital.
Cela s’inscrit aussi dans le sens de la politique des réformes régionales sur la santé.
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