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OMOMééDITDIT -- rréégion Centre :gion Centre :
Transfert automatisTransfert automatiséé des des 

donndonnéées de consommation des es de consommation des 
mméédicamentsdicaments

OMéDIT  région Centre

A Rouleau - coordonnateur de l’OMéDIT - région Centre
M.Ouvray - informaticien
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Collecte rCollecte réégionale des consommations gionale des consommations 
Pourquoi ?Pourquoi ?

-- demandes nationalesdemandes nationales

DREES DREES -- SAE SAE -- Contrat de Bon Usage Contrat de Bon Usage -- accords cadres accords cadres 
(antibiotiques )(antibiotiques )
Enquêtes diversesEnquêtes diverses

inconvinconvéénientsnients :: -- retour de donnretour de donnéées es àà n+1n+1
-- lourdeur pour les lourdeur pour les éétablissements +++tablissements +++
-- non exhaustivitnon exhaustivitéé des rdes réésultats  sultats  (ex donn(ex donnéées 2005 es 2005 
DREES DREES en ren réégion Centre = 10 gion Centre = 10 éétablissements) tablissements) 
-- pas de souplesse pour obtenir des donnpas de souplesse pour obtenir des donnéées es 
complcompléémentairesmentaires

Les  consommations sont Les  consommations sont des indicateurs simplesdes indicateurs simples pour pour éévaluer valuer 
globalement les pratiques, les comparer et suivre les impacts dglobalement les pratiques, les comparer et suivre les impacts d’’une actionune action

OMéDIT  région Centre
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Collecte rCollecte réégionale des consommations : gionale des consommations : 
pourquoi?pourquoi?

-- besoins rbesoins réégionauxgionaux
-- donndonnéées es indispensablesindispensables aux commissions techniques de aux commissions techniques de 
ll’’OMOMééDITDIT pour  agir, suivre et pour  agir, suivre et éévaluer valuer (enquêtes faites(enquêtes faites
manuellement jusqumanuellement jusqu’à’à prpréésent)sent)
-- donndonnéées de les de l’’annannéée en cours ou par pe en cours ou par péérioderiode
-- souplesse dans les requêtes en fonction des besoins souplesse dans les requêtes en fonction des besoins 

-- besoins locauxbesoins locaux
-- allallééger le traitement de donnger le traitement de donnéées pour les pour l’é’établissementtablissement
-- suivre et suivre et éévaluer leurs actions par rapport aux autres valuer leurs actions par rapport aux autres 
éétablissements et tablissements et àà la rla réégion gion 
-- ééviter de multiplier les requêtes / aux demandes nationalesviter de multiplier les requêtes / aux demandes nationales
-- souplesse dans les requêtes en fonction des besoins souplesse dans les requêtes en fonction des besoins 

OMéDIT  région Centre
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Avoir  un Avoir  un outil de pilotage et doutil de pilotage et d’’aide aide àà la dla déécisioncision
pour les pour les éétablissements et pour les commissions tablissements et pour les commissions 
techniques de ltechniques de l’’OMOMééDITDIT : : 

Comparaison entre Comparaison entre éétablissement de même typetablissement de même type
Actions de bon usage Actions de bon usage àà mettre en place et mettre en place et éévaluation valuation 

de ces actionsde ces actions
Suivi des engagements (accords cadresSuivi des engagements (accords cadres……))

LL’’Objectif de cette dObjectif de cette déémarche marche 
rréégionalegionale

OMéDIT  région Centre
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Eviter Eviter aux aux éétablissements des saisies en tablissements des saisies en 
doublonsdoublons ou en triple (enquête DREES, accord ou en triple (enquête DREES, accord 
cadre antibiotiques, enquêtes diversescadre antibiotiques, enquêtes diverses……))

Apporter un retour dApporter un retour d’’informations adaptinformations adaptéé àà la la 
ddéémarche des marche des éétablissements sur le bon usage tablissements sur le bon usage 
avec une avec une ppéériodicitriodicitéé suffisantesuffisante pour un pilotage pour un pilotage 
efficaceefficace

IntêretIntêret de la dde la déémarchemarche

OMéDIT  région Centre
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XXXXDemande AnnuelleDemande Annuelle

XX??Demande SemestrielleDemande Semestrielle

XXXXDemande MensuelleDemande Mensuelle

prpréévuvuUF consommateurUF consommateur

prpréévuvu––XX––QuantitQuantitéé / DDJ / 1000 journ/ DDJ / 1000 journéées es 
d'hospitalisationd'hospitalisation

XX––XX––QuantitQuantitéé / DDJ/ DDJ

XX––––XXMontant PMPMontant PMP

XXXX––XXPMP TrimestrePMP Trimestre

––––XXPrix dernier achatPrix dernier achat

XXXX––––QuantitQuantitéé achetachetééee

XXXXXXXX
QuantitQuantitéé dispensdispenséée e 
(Cessions et hors(Cessions et hors
cessions)cessions)

XXXXXXXXUCDUCD

OMOMééDITDITDREESDREES
Accord CadreAccord Cadre

AntibiotiquesAntibiotiques
FichFich SupSup

Produits Produits 
T2AT2A

Tous ProduitsTous ProduitsDemandes spDemandes spéécifiquescifiques

OMéDIT  région Centre
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DDéémarche marche -- rréégion Centre gion Centre 

Exigences demandExigences demandéées dans le Contrat de Bon es dans le Contrat de Bon 
Usage : codification UCD des mUsage : codification UCD des méédicamentsdicaments

Enquêtes / possibilitEnquêtes / possibilitéé dd’’extraction du  logiciel de extraction du  logiciel de 
chaque chaque éétablissementtablissement

3 3 éétablissements test : 2 centres hospitaliers, 1 tablissements test : 2 centres hospitaliers, 1 
cliniqueclinique

Restitution journRestitution journéée de d’’information rinformation réégionalegionale
MontMontéée en charge avant fin 1e en charge avant fin 1erer semestre 2007semestre 2007

OMéDIT  région Centre
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Enquête :  Quelle possibilitEnquête :  Quelle possibilitéé dd’’extraction en rextraction en réégion Centre ?gion Centre ?

DisparitDisparitéé des logiciels de gestion de Pharmacie : 19des logiciels de gestion de Pharmacie : 19
50 50 éétablissements sur 65 ont rtablissements sur 65 ont réépondus = pondus = 91 %91 % des lits MCO des lits MCO 

1717
(34,7%)(34,7%)

1111
(22,4%)(22,4%)

22
(4,1%)(4,1%)

22
(4,1%)(4,1%)

1111
(22,4%)(22,4%)"Non""Non"

En nombre En nombre 
de de 

rrééponsesponses
(En % de (En % de 
rrééponses)ponses)

22
(4,1%)(4,1%)

00
(0,0%)(0,0%)

00
(0,0%)(0,0%)

00
(0,0%)(0,0%)

44
(8,2%)(8,2%)

"Partielle"Partielle
""

3030
(61,2%)(61,2%)

3838
(77,6%)(77,6%)

4747
(95,9%)(95,9%)

4747
(95,9%)(95,9%)

3434
(69,4%)(69,4%)"Oui"Oui""

Importation Importation 
sous Excelsous Excel

ddéétailltailléée par UF e par UF 
et par produitet par produit

ddéétailltailléé en en 
€€/produit/produit

ddéétailltailléée en e en 
qtqtéé/produit/produitCode UCDCode UCD

DONNDONNÉÉES EXTRACTIBLES DU LOGICIEL DE GESTIONES EXTRACTIBLES DU LOGICIEL DE GESTIONFICHIER PRODUITFICHIER PRODUIT

OMéDIT  région Centre
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3 sites pilotes = 20% lits MCO3 sites pilotes = 20% lits MCO
Clinique de la Reine Blanche (OrlClinique de la Reine Blanche (Orlééans)ans) ::

100 lits MCO* (1,1% des lits MCO de la r100 lits MCO* (1,1% des lits MCO de la réégion Centre)gion Centre)
Logiciel de gestion de Pharmacie : CLIWIN (GLX)Logiciel de gestion de Pharmacie : CLIWIN (GLX)

CH BloisCH Blois ::
416 lits MCO* (4,6% des lits MCO de la r416 lits MCO* (4,6% des lits MCO de la réégion Centre)gion Centre)
Logiciel de gestion de Pharmacie : Logiciel de gestion de Pharmacie : EliteElite--SS ((SymphonieSymphonie--onon--LineLine))

CHRUCHRU ToursTours ::
1299 lits MCO* (14,3% des lits MCO de la r1299 lits MCO* (14,3% des lits MCO de la réégion Centre)gion Centre)
Logiciel de gestion de Pharmacie : PHARMA (Computer Logiciel de gestion de Pharmacie : PHARMA (Computer 
Engineering)Engineering)

(* Donn(* Donnéées SAE 2005)es SAE 2005)

OMéDIT  région Centre



1010

CrCrééation dation d’’un systun systèème de recueil automatisme de recueil automatiséé
pour centraliser les donnpour centraliser les donnéées de consommations es de consommations àà
partir des logiciels de gestion de pharmaciepartir des logiciels de gestion de pharmacie

Restitution des donnRestitution des donnéées res réégionales gionales 
-- Dans leur globalitDans leur globalitéé, par classe th, par classe théérapeutique, rapeutique, ……
-- Sous forme adaptSous forme adaptéée aux besoinse aux besoins

Moyens mis en placeMoyens mis en place

OMéDIT  région Centre
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Organisation Organisation 
fonctionnellefonctionnelle

Données
établissement Extractions périodique

au format csv (tableur)
Transfert du fichier

par Internet
via le portail
de l’OMéDIT

(Téléchargement)

Vérification des données
(codes UCD, codes UF,

champs vides)

Message d’erreur
(code erroné, en-tête

incorrect, quantité
manquante…)

Message invitant
à valider les données

OMéDIT  région Centre
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DonnDonnéées importes importééeses

ImportationImportation :: Code UCD = base de rCode UCD = base de rééfféérencerence
-- QuantitQuantitéé consommconsomméée / UCD / UFe / UCD / UF
-- QuantitQuantitéé rréétroctrocééddéée / UCDe / UCD
-- QuantitQuantitéé achetachetéée / UCDe / UCD
-- PMP ou Prix unitaire (TTC) / UCD / UFPMP ou Prix unitaire (TTC) / UCD / UF
-- Prix marchPrix marchéé ou dernier prix dou dernier prix d’’achat (TTC) / UCDachat (TTC) / UCD

Base rBase réégionale :gionale :
-- RRééfféérentiel CIO : codes + libellrentiel CIO : codes + libelléés (UCD, ATC )s (UCD, ATC )
-- Liste des DDD / UCD (ThListe des DDD / UCD (Théériaque)riaque)

OMéDIT  région Centre
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SSéécurisation de lcurisation de l’’applicationapplication

DDéésignation dsignation d’’un un rrééfféérent responsablerent responsable du du 
transfert de donntransfert de donnéées dans chaque es dans chaque 
éétablissementtablissement

rattachement du rrattachement du rééfféérent rent àà une structure une structure 
unique (unique (éétablissement : ntablissement : n°° id, FINESS, nom)id, FINESS, nom)

OMéDIT  région Centre
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Manuel dManuel d’’utilisationutilisation

CrCrééation par le ration par le rééfféérent dans lrent dans l’’observatoire des  UF limitobservatoire des  UF limitéées actuellement es actuellement 
àà 3 = 3 = achat, unitachat, unitéés de soins et rs de soins et réétrocessionstrocessions

Extraction des donnExtraction des donnéées es 

Envoi des donnEnvoi des donnéées par pes par péériode (possibilitriode (possibilitéé par mois, trimestre, par mois, trimestre, 
semestre)semestre)

Validation des donnValidation des donnéées es par le rpar le rééfféérentrent

Consultation des donnConsultation des donnéées traites traitéées es uniquement par les professionnels uniquement par les professionnels 
rattachrattachéés s àà ll’é’établissementtablissement (n(n°° id, FINESS, nom)id, FINESS, nom)

Remarque  : Remarque  : ddéévalidationvalidation possible par lpossible par l’’OMOMééDITDIT, , modification impossiblemodification impossible

OMéDIT  région Centre
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Constat Constat -- extraction annextraction annéée pleine 2006e pleine 2006

EtablissementEtablissement AA (PHARMA)(PHARMA)

OMéDIT  région Centre

7,6%237 = 9% des 
références produits2 099 820 €Total médicaments non codés 

UCD

3,5%45971 720 €Produits radiopharmaceutiques
5,9%

2,4%41662 700 €Gaz médicaux (hors kalinox)

0,7%97192 140 €

Produits de Parapharmacie, 
assimilés DM, Produits 

chimiques, Produits Codex, 
Produits à la formule

0,7%29196 100 €ATU 1,7%

0,3%2577 160 €
Médicaments divers (produits 
importés, non retrouvés dans 

les référentiels…)

260027 714 552 €Total médicaments

% par rapport à la 
valeur des 

consommations

Nombre de 
références produits

Valeur des 
consommations

Année 2006 (Hors 
rétrocession)
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Constat Constat -- extraction annextraction annéée pleine 2006e pleine 2006
EtablissementEtablissement BB (CLIWIN) :(CLIWIN) :

EtablissementEtablissement CC ((EliteElite--SS) :) :

OMéDIT  région Centre

0,24%126 = 8% des 
références produits3 220 €

Total médicaments non 
codés UCD (codes UCD 

inexploitables, produits 
chimiques, à la formule…)

15151 344 850 €Total médicaments

% par rapport à la 
valeur des 

consommations

Nombre de 
références produits

Valeur des 
consommationsAnnée 2006

0 %1210 €Total médicament non codé
UCD (sirop homéopathique)

16705 649 425 €Total médicaments

% par rapport à la 
valeur des 

consommations

Nombre de 
références produits

Valeur des 
consommations

Année 2006 (Hors 
rétrocessions)
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Exemple de restitution : rExemple de restitution : réépartition des volumes de mpartition des volumes de méédicaments pour dicaments pour 
ll’é’établissement C par classe thtablissement C par classe théérapeutique de Niveau 1 (DREES)rapeutique de Niveau 1 (DREES)

100157 4911005 900 3631002 030 5001005 649 425Total

0,000,29 5600,000,15 949Z - PAS DE CODE ATC ATTRIBUE

1,32 0130,424 7091,427 4662,7155 010V - DIVERS

0,11852,0120 6720,01140,739 141S - ORGANES SENSORIELS

10,216 1332,2127 9410,23 9280,847 105R - SYSTEME RESPIRATOIRE

0,0130,05110,35 7400,14 169P - ANTIPARASITAIRES, 
INSECTICIDES

1,21 86141,02 417 7140,12 30214,9842 406N - SYSTEME NERVEUX

0,11231,7101 2140,0282,5140 344M - MUSCLE ET SQUELETTE

5,48 4440,425 44114,7298 50842,52 398 484L - ANTINEOPLASIQUES ET 
IMMUNOMODULATEURS

58,592 1223,9228 36939,5801 36416,4924 224J - ANTIINFECTIEUX GENERAUX A 
USAGE SYSTEMIQUE

5,48 4881,8109 1211,429 3281,270 218
H - HORMONES SYSTEMIQUES, 

HORMONES SEXUELLES 
EXCLUES

0,22402,2128 5100,05891,692 992G - SYSTEME GENITO URINAIRE ET 
HORMONES SEXUELLES

0,031,479 8850,061,265 878D - MEDICAMENTS 
DERMATOLOGIQUES

12,820 17913,1772 5462,551 4281,481 744C - SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

2,33 56611,9701 66729,2592 21210,1570 154B - SANG ET ORGANES 
HEMATOPOIETIQUES

2,64 12117,81 052 50310,7217 4873,7211 608A - VOIES DIGESTIVES ET 
METABOLISME

en % du 
nombre total 

d'unités

en nombre 
d'unités

en % du 
nombre total 

d'unités

en nombre 
d'unités

en % de la 
dépense 

totale
en €

en % de la 
dépense 

totale
en €

Qtés rétrocédéesQtés délivrées aux unités de 
soins

Dépenses TTC dans les 
rétrocessions

Dépenses TTC dans les unités 
de soins 

OMéDIT  région Centre
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Exemple de restitution : rExemple de restitution : réépartition des dpartition des déépenses (en%) de mpenses (en%) de méédicaments dicaments 
dans les unitdans les unitéés de soins pour ls de soins pour l’é’établissement A par classe thtablissement A par classe théérapeutique de rapeutique de 

Niveau 1 (DREES)Niveau 1 (DREES)

L - ANTINEOPLASIQUES 
ET 

IMMUNOMODULATEURS
37,5

M - MUSCLE ET 
SQUELETTE

2,3

R - SYSTEME 
RESPIRATOIRE

1,4
P - ANTIPARASITAIRES, 

INSECTICIDES
0,1

N - SYSTEME NERVEUX
7,1

S - ORGANES 
SENSORIELS

0,2

V - DIVERS
4,6

A - VOIES DIGESTIVES 
ET METABOLISME

5,9

B - SANG ET ORGANES 
HEMATOPOIETIQUES

22,4

J - ANTIINFECTIEUX 
GENERAUX A USAGE 

SYSTEMIQUE
13,7

H - HORMONES 
SYSTEMIQUES, 

HORMONES SEXUELLES 
EXCLUES

0,9

C - SYSTEME 
CARDIOVASCULAIRE

1,3

D - MEDICAMENTS 
DERMATOLOGIQUES

1,9

G - SYSTEME GENITO 
URINAIRE ET HORMONES 

SEXUELLES
0,6

OMéDIT  région Centre
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Exemple de restitution : surveillance de la consommation Exemple de restitution : surveillance de la consommation 
dd’’antibiotiques en rantibiotiques en réégion Centre (1)gion Centre (1)

33721461 610Total

0,8529,9456,43231,33J01X - AUTRES ANTIBACTERIENS

0,002,110,003,38J01R - ASSOCIATIONS D'ANTIBACTERIENS

0,1456,933,29284,56J01M - QUINOLONES ANTIBACTERIENNES

0,348,5910,5626,56J01G - AMINOSIDES ANTIBACTERIENS

0,0119,690,0357,23J01F - MACROLIDES ET LINCOSAMIDES

0,006,290,002,87J01E - SULFAMIDES ET TRIMETHOPRIME

1,3738,7865,38455,30J01D - AUTRES BETALACTAMINES

0,22205,5510,25545,54J01C - BETALACTAMINES : PENICILLINES

0,000,100,000,38J01B - PHENICOLES

0,024,220,342,37J01A - TETRACYCLINES

Nombre de DDJ 
consommées dans 
les Rétrocessions 

(en milliers)

Nombre de DDJ 
consommées dans 
les Unités de soins 

(en milliers)

Montant en  
Rétrocessions 

(en k€)

Montant en 
Unités de soins 

(en k€)

OMéDIT  région Centre
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Exemple de restitution : surveillance de la consommation Exemple de restitution : surveillance de la consommation 
dd’’antibiotiques en rantibiotiques en réégion Centre (2)gion Centre (2)

Consommation des anti-infectieux dans les Unités de soins en région Centre : Doses 
Définies Journalières (DDJ) - Année 2006 

4,22 0,10

205,55

38,78

6,29
19,69

8,59
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Exemple de restitution : surveillance de la consommation Exemple de restitution : surveillance de la consommation 
dd’’antibiotiques en rantibiotiques en réégion Centre (3)gion Centre (3)

J01M - QUINOLONES 
ANTIBACTERIENNES

15%

J01F - MACROLIDES ET 
LINCOSAMIDES

5%

J01G - AMINOSIDES 
ANTIBACTERIENS

2%

J01R - ASSOCIATIONS 
D'ANTIBACTERIENS

1%

J01X - AUTRES 
ANTIBACTERIENS

8%

J01B - PHENICOLES
0%

J01A - TETRACYCLINES
1%

J01E - SULFAMIDES ET 
TRIMETHOPRIME

2%

J01D - AUTRES 
BETALACTAMINES

10%

J01C - 
BETALACTAMINES : 

PENICILLINES
56%

OMéDIT  région Centre

Répartition des DDJ par classe d'antibiotique - Consommation 
dans les Unités de Soins en région Centre - Année 2006
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Exemple de restitution : comparaison des dExemple de restitution : comparaison des déépenses par classe penses par classe 
ththéérapeutique de niveau 1 entre l'rapeutique de niveau 1 entre l'éétablissement A et la moyenne tablissement A et la moyenne 

des des éétablissements de même type tablissements de même type –– AnnAnnéée 2006e 2006

OMéDIT  région Centre

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

A B C D G H J L M N P R S V Z

Classes thérapeutiques de niveau 1

D
ép

en
se

s 
en

 k
€

Etablissement A
Moyenne régionale
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Exemple de restitution : comparaison des dExemple de restitution : comparaison des déépenses et penses et 
quantitquantitéés consomms consomméées pour les spes pour les spéécialitcialitéés ASPEGICs ASPEGIC®® entre entre 
l'l'éétablissement B et la moyenne des tablissement B et la moyenne des éétablissements de même tablissements de même 

type type –– Hors rHors réétrocessions trocessions –– AnnAnnéée 2006e 2006

192,31650,00ASPEGIC 1 000 mg, pdr pr sol inj

555,196520,00ASPEGIC 1 000 mg, ad, pdr pr sol buv, sachet

1181,31675501,1710ASPEGIC 500 mg, pdr pr sol inj

186,14693178,04450ASPEGIC 500 mg, pdr pr sol buv, sachet

74,5123884,81410ASPEGIC 250 mg, enf, pdr pr sol buv, sachet

37,361544,5740ASPEGIC 100 mg, nour, pdr pr sol buv, sachet

Dépenses TTC 
(en €)

Qtés
consommées

Dépenses TTC 
(en €)

Qtés
consommées

Moyenne régionale (hors 
rétrocessoins)

Etablissement B (hors 
rétrocessoins)

OMéDIT  région Centre
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Conclusions de ce testConclusions de ce test

Temps de crTemps de crééation du fichier ation du fichier 

-- vvéérification et mise en forme du fichier drification et mise en forme du fichier d’’extractionextraction
-- «« nettoyage nettoyage »» des donndes donnééeses

de ce temps ude ce temps une fois les codes UCD corrigne fois les codes UCD corrigéés dans s dans 
le logiciel de gestion de pharmaciele logiciel de gestion de pharmacie
crcrééation dation d’’un outil dun outil d’’extraction sur mesure pour certains extraction sur mesure pour certains 
logiciels si nlogiciels si néécessairecessaire

Avantage : cette extraction unique permet de rAvantage : cette extraction unique permet de réépondre pondre àà
plusieurs engagements (enquête DREES, accord cadre plusieurs engagements (enquête DREES, accord cadre 
antibiotiquesantibiotiques……))

OMéDIT  région Centre
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Conclusions de ce testConclusions de ce test

Actuellement systActuellement systèème tout ou rien : me tout ou rien : 
-- rejet du fichier si rejet du fichier si ‘‘anomalieanomalie’’ ddéétecttectéée (code e (code UCDUCD erronerronéé, quantit, quantitéé

valeur absente)valeur absente)
-- obligation de recommencer la procobligation de recommencer la procéédure ddure d’’import avec limport avec l’’ensemble ensemble 

des donndes donnéées.es.

mettre en place un systmettre en place un systèème acceptant les lignes correctes me acceptant les lignes correctes 
et rejetant les lignes erronet rejetant les lignes erronééeses
-- crcrééation dation d’’un fichier run fichier réécapitulant les lignes erroncapitulant les lignes erronééeses
-- possibilitpossibilitéé dd’’ajouter les donnajouter les donnéées corriges corrigéées es àà celles dcelles dééjjàà
importimportéées.es.

Codification UCD : rigueur par rapport au rCodification UCD : rigueur par rapport au rééfféérentielrentiel
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Codage  UCD : oCodage  UCD : oùù retrouver retrouver 
ll’’information?information?

PHAST : PHAST : www.phast.frwww.phast.fr

THERIAQUETHERIAQUE : : www.theriaque.orgwww.theriaque.org

RRééfféérentiel rrentiel réégionalgional de lde l’’OMOMééDITDIT mis mis àà disposition des disposition des 
rrééfféérents avec mise rents avec mise àà jour rjour rééguligulièère (UCD + CIP + ATC)re (UCD + CIP + ATC)

OMéDIT  région Centre
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Collecte DREES 2006 Collecte DREES 2006 
Direction de la Recherche des Direction de la Recherche des EtudesEtudes de lde l’’EvaluationEvaluation et des Statistiques)et des Statistiques)

Lien avec Lien avec OMOMééDITDIT rréégion Centregion Centre
Courrier Drees /Courrier Drees /DhosDhos ARH ARH 

retour de collecte avant juin 2007retour de collecte avant juin 2007

NB : Pour les rNB : Pour les réégions Ile de France et gions Ile de France et 
Centre ce sont les Centre ce sont les OMOMééDITDIT de ces rde ces réégions gions 
qui se chargeront de la collectequi se chargeront de la collecte

OMéDIT  région Centre
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Planning de dPlanning de dééploiementploiement

OMéDIT  région Centre

Déploiement 
de 

l’application

Ouverture aux établissements 
pilotes

Fin 
janvier

Fin 
mars

Mi 
février

Début 
février

Mi 
avril

Fin 
avril

1 semaine1 semaine 5 semaines 3 semaines 1 semaine

Journée 
d’information 

plénière – OMéDIT
région Centre
13 mars 2007

Réunion de mise au 
point – Bilan des 

établissements pilotes
20 mars 2007 (à définir)

Début avril à fin juin 
2007 : collecte des 

données de la 
DREES

Mise en ligne 
de la version 

test

Finalisation 
de la version 

test

Mise en 
production 

effective de tous 
les 

établissements

Périodes de 
modifications 
éventuelles


