Observatoire des Médicaments, des Dispositifs
médicaux et des Innovations Thérapeutiques

5ème journée plénière de l’OMéDIT :
Qualité et Efficience des pratiques professionnelles
Mardi 4 mars 2008
de 13 h 00 à 17 h 00

Programme
13 h 00

Buffet d’accueil

14 h 00

Introduction
P. Legrand – Directeur de l’ARH du Centre

14 h 15

Évaluation du bon usage des produits de santé en région Centre
•

Indicateurs et efficience
- Synthèse du rapport d'étape 2007 (A. Ochmann - A. Rouleau)
- Outil de saisie pour le rapport d'étape 2008 (MC. Lanoue)
- Consommations régionales 2006 et transfert des données 2007 (MC. Lanoue - M. Ouvray)
- Nouveautés sur le site de l'OMéDIT (M. Ouvray)

•

OMéDIT : formations et évaluations des pratiques professionnelles (A. Rouleau)

15 h 00 Promouvoir le bon usage des produits de santé et renforcer la sécurité des soins : exemples
d’actions menées par les commissions techniques
•

Commission "Assurance qualité de la prescription à l’administration"
 Amélioration du circuit des produits de santé (I. Hermelin - CHR Orléans)
 Prescrire en DC - Objectifs 2008 (N. Mabs - Clinique la Reine Blanche - Orléans)

•

Commission des "Anticancéreux"
 Dossier Communicant de Cancérologie et Thésaurus
(C. Linassier, JF. Tournamille - CHRU Tours ; P. Heitzmann, JF. Laurent - OncoCentre)
 Anticancéreux forme orale : conseils aux patients
(E. Angellier - CH Dreux ; MP. Adam - CH Vendôme)

•

Commission "Traitement de la douleur" : le paracétamol en région Centre
 Consommations régionales 2006 (I. Crenn-Roncier - CHRU Tours)
 Actions locales
- Enquête et flash info (I. Vannier - CHRU Tours)
- EPP de Pertinence (P. Duranthon - CH Châteauroux)
- Protocole relais oral (V. Bossard - CH Blois)
 Recommandations régionales (I. Vannier - CHRU Tours)

•

Commission des "Anti-infectieux"
 Bilan des actions (F. Bastides - CHRU Tours)
 Mener des EPP en infectiologie : exemple de démarche
(T. Prazuck, S. Touquet Garnaud - CHR Orléans)

17 h 00 Discussion – Conclusion

Bilan
La 5ème journée plénière de l’OMéDIT de la région Centre s’est réunie le 4 mars de 14 h 00 à 17 h 00
dans la salle polyvalente du centre hospitalier de BLOIS.
Comme les années précédentes, elle a pu réunir les professionnels des établissements publics et
privés et les différentes instances :
125 participants :
- 58 pharmaciens
- 23 médecins
- 14 représentants des soins infirmiers
- 9 autres professionnels d’établissement (diététicien, informaticiens, responsable qualité,
préparateur, secrétaire)
- 7 directeurs
- 10 représentants des instances : ARH, DRASS, URCAM, CPAM 41,CPAM 45, RSI Centre,
CNAMTS service médical
- 4 membres de la cellule de coordination de l’OMéDIT
Les différentes interventions ont apporté aux participants des informations pratiques sur :
- Les rapports d’étape des contrats de bon usage,
- Le bilan de la collecte 2006 des consommations en médicament des établissements,
- L’évolution de la structure de l’OMEDIT
- Les actions menées par les principales commissions techniques : Assurance qualité de la
prescription à l’administration, Anticancéreux, Traitement de la douleur, Anti-infectieux.
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