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104 établissements ont signé un Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’efficience des soins (CAQES)  
mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, qui doit faire l’objet d’une évaluation annuelle.  
L’évaluation du volet socle obligatoire porte sur l’ensemble des obligations fixées au contrat et en particulier, 
sur la réalisation du plan d’actions et de l’atteinte des cibles qui y sont fixées à fin 2018.  
 
Cette évaluation dont le bilan est ici présenté, a notamment concerné 

 Objectif cible n° 1 : Management de la qualité de la prise en charge  des produits de santé   

 1–1. Définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 
1 indicateur régional composite : Politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
de la prise en charge des patients en lien avec des produits de santé ( 5 critères) 

 1–2. Gestion des risques liés aux prises en charge du patient par des produits de santé 
1 indicateur régional composite : Gestion des risques a priori (2 critères) 
1 indicateur régional composite : Gestion des risques a posteriori (2 critères) 
 

 Objectif cible n° 2 : Sécurisation de la prise en charge thérapeutique du patient et bon usage des 
produits de santé 

 Maîtrise des processus et mise en œuvre des bonnes pratiques (prescription, dispensation, 
transport, administration et surveillance thérapeutique du patient) 
1 indicateur régional composite : (6 critères) 

 Continuité de la prise en charge médicamenteuse dans le parcours de soins  
1 indicateur régional composite : (2 critères) 

 Implication du patient dans la sécurité de ses soins  
1 indicateur régional composite : (2 critères) 

 Dynamique de déploiement de la pharmacie clinique (analyse pharmaceutique et conciliation 
médicamenteuse) 
3 indicateurs régionaux et nationaux  composite : (3 critères) 
 

 Objectif cible n° 3 : Informatisation de la prise en charge médicamenteuse et des produits et prestations 
Utilisation des logiciels d'aide à la prescription (LAP)  
3 indicateurs nationaux  

 Identification obligatoire des prescriptions réalisées par ses professionnels par l'identifiant personnel 
du prescripteur (RPPS) 
2 indicateurs nationaux  

 Informatisation et traçabilité de la prise en charge thérapeutique du patient 
3 indicateurs nationaux  
 

 Objectif cible n° 4 : Traçabilité informatisée de la prescription à l'administration pour les Médicaments 
Dérivés du Sang ou à l'utilisation pour Dispositifs Médicaux Implantables 

 Informatisation et traçabilité de la prise en charge thérapeutique du patient pour le circuit des 
médicaments et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du CSS, de la prescription 
jusqu'à la pose du dispositif médical 
3 indicateurs nationaux  
 

 Objectif cible n° 5 : Développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau  

 Réponse aux enquêtes et collecte ATIH 

 Participation aux travaux de l’OMéDIT 

 Transmission sécurisée des informations entre professionnels de santé  

 Cancer et maladies rares 
Indicateurs régionaux composites  

 Vigilance et bon usage des antibiotiques  
3 indicateurs nationaux  
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 Objectif cible n° 6 : Engagements relatifs aux prescriptions de médicaments dans le répertoire 
générique et biosimilaires 

 Promouvoir la prescription de médicaments dans le répertoire générique (PHEV) 
1 indicateur national 

 Promouvoir la prescription de médicaments biosimilaires dans les classes autant que possible 
o Intra hospitalier  
o PHEV 

8 indicateurs nationaux 

 Part d'achat de génériques et bio similaires  
2 indicateurs nationaux 

 

 Objectif cible n° 7 : Engagements relatifs aux médicaments et aux produits et prestations prescrits à 
l’hôpital et remboursés sur l’enveloppe soins de ville 

 Mettre en œuvre l’ensemble des actions d’amélioration de la qualité des pratiques hospitalières en 
termes de prescription et d’organisation de ces prescriptions nécessaires pour assurer le respect du 
taux d’évolution des dépenses des PHEV de produits de santé 
1 indicateur national 

 

 Objectif cible n° 8 Engagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques et aux produits et 
prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation inscrits sur les listes en sus 

 Suivi des dépenses des médicaments et DMI de la liste en sus  
5 indicateurs nationaux 

 

 Objectif cible n° 9 Evaluation interne 

 Audit de la pertinence des prescriptions 
1 indicateur régional 

 
Après évaluation, chaque objectif a été classé selon l’échelle de cotation ci-dessous, ce qui a permis de calculer 
un score total pour chaque établissement. 
 

- 3 : objectif  totalement atteint 
- 2 : objectif  globalement atteint   
- 1 : objectif partiellement atteint 
- 0 : objectif non atteint (résultat insuffisant) 

 
En l’absence de donnée disponible sur un indicateur quantitatif, l’évaluation a porté sur la mise en œuvre d’un 
plan d’actions. 
 
Lorsqu’une catégorie d’établissements n’était pas concernée, compte tenu de leur activité, en 2018, par 
certains objectifs, ou lorsque le recueil de données n’était pas fiable, ce ou ces objectifs ont été neutralisés.  
 
L’OMéDIT Centre Val de Loire (CVdL) a procédé en novembre 2018 à l’envoi des 104 rapports d’évaluation 
personnalisés sur clé USB pré-chargée avec : 

 identification établissement 

 engagements chiffrés pris sur 2018 pour : 

 Mise en œuvre de la pharmacie clinique (analyse pharmaceutique et conciliation 
médicamenteuse) 

 Dispensation nominative quand DMS>48h 

 Taux d’informatisation du circuit du médicament 

 Réponse à la collecte ATIH 

 Participation à l’OMéDIT 

 Pénétration des génériques et biosimilaires (en nb d’UCD) si réponse collecte ATIH 
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Les établissements ont adressé leurs éléments de réponse pour le 01/03/2019 permettant l’analyse des 
éléments par l’OMéDIT CVdL et l’assurance Maladie. 
 
Ont été évalués par l’AM 

 Utilisation des LAP (neutralisé pour tous) 

 Identification RPPS (neutralisé pour tous) 

 Promouvoir la prescription dans le répertoire des génériques et des biosimilaires en PHEV (taux 
d’évolution ET programme d’actions) (neutralisé pour Dialyse) 

 Engagements relatifs aux produits de santé remboursés sur l’enveloppe soins de ville (taux d’évolution 
ET programme d’actions : ordonnances normées, qualité des prescriptions de sortie en DCI, faciliter la 
substitution par les officines) (neutralisé pour Dialyse) 

 
Ont été évalués par l’OMéDIT 

 Management de la qualité, sécurisation des prises en charge et bon usage des produits de santé 
(conciliation médicamenteuse en entrée ET sortie, …) 

 Informatisation des médicaments et DMI 

 Traçabilité MDS (MCO et HAD) et DMI (MCO) 

 Pratiques en réseau (Messagerie Sécurisée en Santé [MSS], Dossier Médical Partagé [DMP], cancéro,…) 

 Vigilance et bon usage des antibiotiques 

 Promouvoir la prescription dans le répertoire des génériques et des biosimilaires en intra hospitalier 

 Engagements relatifs aux produits de santé inscrits sur la liste en sus (MCO+ HAD) 

 Evaluation de la pertinence des prescriptions 
 
La restitution ARS AM OMéDIT a eu lieu le 18/06/2019, donnant lieu à  

 104 bilans personnalisés OMéDIT 

 104 profils AM 

 Envoi par l’ARS de l’ensemble de ces éléments 
 
Cette évaluation très complète a permis  
• de coter l’atteinte de tous les engagements pour donner de la vision à l’établissement 
• sans risque de sanction, avec intéressement 
 
L’exploitation des résultats issus des 104 établissements, 14 CH ex Hôpitaux locaux, 15 établissements de 
psychiatrie et 23 établissements SSR, 40 établissements MCO, 5 HAD et 7 structures de dialyse permet de 
dresser une cartographie régionale à fin 2018. 
 

Type d’établissement 
Nombre 

établissements 
Nombre 

de lits totaux  

Centres hospitaliers (ex 
Hôpitaux locaux) publics  

14 2 795 

Établissements 
Psychiatriques 

15 2 970 

Établissements SSR 23 2 822 

Établissements MCO 40 19 919 

HAD 5 617 

Dialyse 7 343 

Total Région Centre 104 éts 29 466 
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Dans les encadrés , les objectifs devant progresser 
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Des priorités ont été validées avec l’ARS pour 2019 
 

 Augmenter le nombre de fiches d’évènements indésirables (FEI) concernant les produits de santé et 
les évènements indésirables graves associés aux soins (EIGAS) déclarés et analysés 

 Augmenter la qualité des analyses collectives des causes et des barrières de minimisation des risques 

 Poursuivre et renforcer la formation des IDE aux risques liés à l’administration des médicaments 
o Never events 
o Piluliers 
o Interruptions de tâches/administration 

 Augmenter la sécurité de la DIN 
o Par des contrôles des piluliers préparés par les IDE et leur sensibilisation aux erreurs 
o Réflexion sur une préparation des doses à administrer (PDA) automatisée, de territoire dans 

le cadre des GHT 

 Augmenter le taux d’analyse pharmaceutique de niveau 2 et c le développement de la conciliation 
médicamenteuse en entrée et sortie 

 Faciliter l’utilisation des ordonnances normées PHEV/pansements, perfusion, compression veineuse… 

 Développer l’informatisation de la traçabilité des MDS et des DMI conformément aux attentes des 
futurs textes règlementaires dont la parution est attendue sur le 2nd semestre 2019 

 Déployer MSS et DMP pour sécuriser les échanges et améliorer la coordination des prises en charge 

 Lutter contre l’antibiorésistance par la pertinence du choix des antibiotiques et leur durée de 
prescription, en soutenant les référents en antibiothérapie 

 Evaluer la pertinence des prescriptions d’IPP, des médicaments à risque de chute 

 Impliquer le patient dans la sécurité de sa prise en charge médicamenteuse  
 

Ce bilan CAQES sera présenté à la journée régionale OMéDIT CRPV (03/10/2019)- Tours 
• Priorités - Partage de bonnes pratiques - Outils existants 

 

Un rappel des outils d’aide et d’accompagnement développés par l’OMéDIT Centre-Val de Loire et ses 
commissions techniques est proposé au regard de chaque chapitre. 
Ces outils sont disponibles sur le site Internet de l’OMéDIT CVdL http://www.omedit-centre.fr ou sur demande 
à omedit-centre@omedit-centre.fr  

BILAN CAQES 2018 HAD Dialyse CH ex HL Psychiatrie SSR MCO
TOTAL 

Région

Nombre d'éts 5 7 14 15 23 40 104

% IDE formés 156,0% 94,6% 41,0% 57,0% 100,0% 49,1% 42,10%

FEI Produits santé 24,0% 33,0% 14,8% 12,9% 16,5% 12,0% 13,60%

avec analyses des causes 42,0% 2,0% 3,7% 37,2% 14,1% 30,8%

avec suivi actions 22,4% 32,1% 11,4% 37,2% 40,1% 27,4%

avec CREX 5,0% 2,5% 3,7% 10,0% 6,6% 4,5%

EIGAS déclarés ARS 0 2 1 0 8 78 89

EI déclarés vigilances 0 2 8 3 5 1412 1430

% DIN ? 48,4% 89,5% 93,0% 97,8% 59,2% 57,7%

Analyse pharmaceutique niveau 1 91% 64,8% 91,0% 90,3% 98,0% 65,0% 73,4%

Analyse pharmaceutique niveau 2 25% 15,3% 53,1% 62,2% 53,7% 34,4% 40,3%

% de patients priorisés avec Conciliation Médicamenteuse 0% 16,2% 25,0% 30,0% 24,0% 30,6% 30,3%

Nombre de patients conciliés en entrée et sortie 0 21 47 57 91 5690 5906

Nombre de patients priorisés à concilier en entrée et sortie 0 130 188 200 387 18576 19481

Nombre d'éts faisant CM 0 2 3 7 6 19 38 éts

% d'éts faisant CM 0,0% 28,6% 21,4% 40,0% 26,1% 47,5% 37%

% lits avec informatisation de la prescription  jusqu'à l'administration
100% pour 3 HAD - 

Aucun pour les 2 

autres

100% 86,80% 84,00% 77% 87% 85,2%

% de services avec contrôles stocks pharmaceutiques NC 100% 62% 100% 83% 64%

Pénétration UCD répertoire Génériques intra hospitalier (en 2017) NC NC 52,6% 55,7% 50,4% 45,8% 45,7%

Pénétration  UCD Biosimilaires intra hospitalier (en 2017) NC NC 1% 0,50% 1,90% 2% 1,8%

% d'éts avec existence d'actions permettant d'assurer la qualité des 

prescriptions de sortie en DCI 20% 43% 36% 67% 61% 68% (60 éts) 58%

% d'éts avec mise en place d'ordonnances type LPP/ PHEV 0% 0% 14% NC 13% 25% (15 éts) 17%

% d'éts facilitant la substitution par les officines (phrase en bas d'ordonnance 

"sauf mention contraire ...") 20% 14% 14% 40% 43% 40% (36 éts) 35%

% d'éts avec programme d'action favorisant la prescriptions des biosimilaires 

pour les PHEV 40% 29% 43% 27% 48% 60% (49 éts) 47%

% d'éts avec programme d'action favorisant la prescriptions des médicaments 

dans le répertoire génériques pour les PHEV 40% 86% 43% 20% 52% 48% (48 éts) 46%

% d'éts avec taux d'évolution dépenses PHEV<4% NC NC 29% NC NC 45% (22 éts) 41%

% d'éts avec taux d'évolution dépenses répertoire génériques >45,5% PHEV NC NC 64% NC NC 30%  (21 éts) 39%

http://www.omedit-centre.fr/
mailto:omedit-centre@omedit-centre.fr
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Objectif 1–1.  Définition de la politique du médicament  
et des dispositifs médicaux stériles 

 
% d'établissements par typologie ayant atteint l'engagement 

 

 
 
CH ex HL 
 86% des éts ont actualisé leur PAQSS déclinant la politique d'amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité de la prise en charge thérapeutique (médicaments et DM) des patients en 2017 ou 2018. 

 Ce programme d'action prend en compte une grande majorité des risques identifiés mais doit prévoir des 
actions sur le bon usage et le circuit des dispositifs médicaux (DM), l'ensemble du parcours de soins 
ville/hôpital/médico-social et bien intégrer des indicateurs d'impact ou d'évaluation de cette politique. 
 

 
Etablissements Psychiatriques 
 100% des éts ont actualisé leur PAQSS déclinant la politique d'amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité de la prise en charge thérapeutique (médicaments et DM) des patients en 2017 ou 2018. 

 Ce programme d'action prend en compte une grande majorité des risques identifiés mais doit prévoir des 
actions sur le bon usage et le circuit des dispositifs médicaux (DM), l'ensemble du parcours de soins 
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ville/hôpital/médico-social, un volet sur les achats de médicaments et DM et bien intégrer des indicateurs 
d'impact ou d'évaluation de cette politique. 

 
Etablissements SSR 
 100% des éts ont actualisé leur PAQSS déclinant la politique d'amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité de la prise en charge thérapeutique (médicaments et DM) des patients en 2017 ou 2018. 

 Ce programme d'action prend en compte une grande majorité des risques identifiés mais doit prévoir des 
actions sur le bon usage et le circuit des dispositifs médicaux (DM), l'ensemble du parcours de soins 
ville/hôpital/médico-social et bien intégrer des indicateurs d'impact ou d'évaluation de cette politique. 

 
 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 
 

 Guide « Politique d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du Patient » 

 Fiche « Boite à outils du RSMQ » 

 Manuel d’Assurance Qualité du CH de Châteauroux (partie réservée du site de l’OMéDIT Centre ou sur 
demande à l’OMéDIT Centre) 

 Présentations des interventions 

 1ère Journée régionale des RSMQ et 3ème journée des CREX – 11 septembre 2014 – Tours 

 2ème Journée régionale des RSMQ et 4ème journée des CREX – 18 juin 2015 – Blois 

 3ème Journée régionale des RSMQ et 5ème journée des CREX – 19 janvier 2017 – Blois 

 

http://www.omedit-centre.fr/
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CH ex HL 
 Dans seulement 50% des éts, le bilan annuel du fonctionnement du système de management de la qualité 

et de ses améliorations est présenté en instance, et il n’est que très peu formalisé. 

 Dans 64% des éts, des actions de communication sont menées par la direction de l'établissement afin de 
promouvoir la sécurité de la prise en charge thérapeutique, l’analyse des causes liées aux déclarations 
internes, les améliorations apportées par le système de management de la qualité et de la sécurité de la 
PECM, susciter l’intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d’expérience issu des 
évènements indésirables. 

 41% des infirmier(ère)s diplômés (hors étudiants) ont été formés sur 3 ans sur la sécurisation de la PCEM. 

 
Etablissements Psychiatriques 
 Dans 93% des éts, le bilan annuel du fonctionnement du système de management de la qualité et de ses 

améliorations est présenté en instance, mais il doit être plus formalisé. 

 Dans 80% des éts, des actions de communication sont menées par la direction de l'établissement afin de 
promouvoir la sécurité de la prise en charge thérapeutique, l’analyse des causes liées aux déclarations 
internes, les améliorations apportées par le système de management de la qualité et de la sécurité de la 
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Le bilan annuel du fonctionnement du
système de management de la qualité et de

ses améliorations est présenté en instance :
date de présentation

Des actions de communication sont menées
par la direction de l'établissement afin de

promouvoir :
   - les objectifs de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité de la

prise en charge thérapeutique (médicaments

et DM) des patien

- l ’analyse des causes l iées aux déclarations 
internes

   - faire connaître au personnel les
améliorations apportées par le système de

management de la qualité et de la sécurité

- susciter l’intérêt du personnel et son 
implication dans le partage du retour 

d’expérience issu des évènements 

indésirables

Taux de couverture de la formation des
professionnels identifiés, sur 3 ans, sur la

thématique PCEM :
   - Nb d'infirmier(ère)s diplômés (hors

étudiants) formés sur 3 ans

Bilan RSMQ - Communication - Formation
% d'établissements par typologie ayant atteint l'engagement

CH ex HL

PSY

SSR
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PECM, susciter l’intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d’expérience issu des 
évènements indésirables. 

 57,5% des infirmier(ère)s diplômés (hors étudiants) ont été formés sur 3 ans sur la sécurisation de la 
PCEM. 

 
Etablissements SSR 
 Dans 69,5% des éts, le bilan annuel du fonctionnement du système de management de la qualité et de ses 

améliorations est présenté en instance, mais il doit être plus formalisé. 

 Dans 69,5% des éts, des actions de communication sont menées par la direction de l'établissement afin de 
promouvoir la sécurité de la prise en charge thérapeutique, l’analyse des causes liées aux déclarations 
internes, les améliorations apportées par le système de management de la qualité et de la sécurité de la 
PECM, susciter l’intérêt du personnel et son implication dans le partage du retour d’expérience issu des 
évènements indésirables. 

 100% des infirmier(ère)s diplômés (hors étudiants) ont été formés sur 3 ans sur la sécurisation de la PCEM. 

 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 

 

 Fiche « Bilan annuel du RSMQ PECM : Proposition de plan type du rapport » 

 Diaporama de formation aux IDE  « Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse : Tous 
concernés ! » (à demander en version .ppt pour personnalisation) 

 Module de e-learning « Formation nouveaux arrivants sur la prise en charge médicamenteuse » (en 
accès libre sur site) 

 
 
 
 
  

http://www.omedit-centre.fr/
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1–2. Gestion des risques liés aux prises en charge du patient  
par des produits de santé 

 
 
CH ex HL 
 Dans 93% des éts, l’étude des risques a été réalisée entre 2016 et 2018. 

 Le programme d'action prend en compte une grande majorité des risques, mais doit toutefois s’étendre 
aux risques liés aux "Never Events" (événements qui ne devraient jamais se produire selon la liste de 
l'ANSM) car retrouvés dans seulement 42% des éts. 

 Les risques sont hiérarchisés et les actions priorisées dans 71% des éts  

 Le plan d'action de minimisation des risques prioritaires est défini, le ou les pilotes sont identifiés. Le plan 
est engagé et suivi dans 86% des éts. 

 Dans certains établissements le taux d'évènements indésirables déclarés en interne concernant la PECM 
est encore trop faible, rapporté aux autres types d'évènements indésirables. 

 14,8% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont été signalés en interne. 

 3,7% seulement de ces d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’une 
analyse collective pluriprofessionnelle selon une méthode validée HAS (ALARM, REMED, ORION…) mais la 
qualité de l'analyse de ces évènements est globalement insuffisante. 
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 11,4% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont conduit à la mise en place et au suivi 
d'action(s) d'amélioration mais les barrières de prévention, de récupération, d'atténuation des risques 
restent insuffisantes. 

 3,7% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’un retour d’expérience 
partagé (CREX, RETEX). 

 1 évènement indésirable grave (EIG) relatif aux produits de santé a été déclaré à l’ARS, 8 l’ont été dans le 
cadre des vigilances réglementaires (pharmacovigilance, matériovigilance). 

 
Etablissements Psychiatriques 
 Dans 80% des éts, l’étude des risques a été réalisée entre 2016 et 2018. 

 Le programme d'action prend en compte une grande majorité des risques, mais doit toutefois s’étendre 
aux risques liés aux médicaments à risques, à la gestion des traitements personnels des patients, au 
stockage dans les unités de soins et dans la PUI, aux "Never Events" (événements qui ne devraient jamais 
se produire selon la liste de l'ANSM) car retrouvés dans seulement 67% des éts. 

 Les risques sont hiérarchisés et les actions priorisées dans 73% des éts. 

 Le plan d'action de minimisation des risques prioritaires est défini, le ou les pilotes sont identifiés. Le plan 
est engagé et suivi dans 67% des éts. 

 Dans certains établissements le taux d'évènements indésirables déclarés en interne concernant la PECM 
est encore trop faible, rapporté aux autres types d'évènements indésirables. 

 12,9% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont été signalés en interne. 

 37,2% de ces d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’une analyse 
collective pluriprofessionnelle selon une méthode validée HAS (ALARM, REMED, ORION…) mais la qualité 
de l'analyse de ces évènements est globalement insuffisante. 

 37,2% de ces d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont conduit à la mise en place et au 
suivi d'action(s) d'amélioration mais les barrières de prévention, de récupération, d'atténuation des 
risques restent insuffisantes. 

 10% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’un retour d’expérience 
partagé (CREX, RETEX). 

 Aucun évènement indésirable grave (EIG) relatif aux produits de santé n’a été déclaré à l’ARS, 3 l’ont été 
dans le cadre des vigilances réglementaires (pharmacovigilance, matériovigilance). 
 

Etablissements SSR 
 Dans 96% des éts, l’étude des risques a été réalisée entre 2016 et 2018. 

 Le programme d'action prend en compte une grande majorité des risques, mais doit toutefois s’étendre 
aux risques liés aux médicaments à risques et aux "Never Events" (événements qui ne devraient jamais se 
produire selon la liste de l'ANSM) car retrouvés dans seulement 43% des éts. 

 Les risques sont hiérarchisés et les actions priorisées dans 83% des éts. 

 Le plan d'action de minimisation des risques prioritaires est défini, le ou les pilotes sont identifiés. Le plan 
est engagé et suivi dans 87% des éts. 

 Dans certains établissements le taux d'évènements indésirables déclarés en interne concernant la PECM 
est encore trop faible, rapporté aux autres types d'évènements indésirables. 

 16,5% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont été signalés en interne. 

 14,1% seulement de ces d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’une 
analyse collective pluriprofessionnelle selon une méthode validée HAS (ALARM, REMED, ORION…) mais la 
qualité de l'analyse de ces évènements est globalement insuffisante. 

 40,1% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont conduit à la mise en place et au suivi 
d'action(s) d'amélioration mais les barrières de prévention, de récupération, d'atténuation des risques 
restent insuffisantes. 

 6,6% d'évènements indésirables relatifs aux produits de santé ont fait l’objet d’un retour d’expérience 
partagé (CREX, RETEX). 

 8 évènements indésirables graves (EIG) relatifs aux produits de santé ont été déclarés à l’ARS, 5 l’ont été 
dans le cadre des vigilances réglementaires (pharmacovigilance, matériovigilance). 
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Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles 

 L’accès au logiciel de cartographie des risques a priori CartoRetEx est gratuit, disponible en 
accès web avec une aide à la prise en main de l'outil par un module de e-learning disponible sur la 

partie réservée du site http://www.omedit-centre.fr/cartoretex. Un manuel utilisateur du portail 
web et des codes d’accès personnels sont fournis sur demande à l’OMéDIT 

 La liste des 12 never events de l’ANSM : les évènements qui ne devraient jamais arriver 

 Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des médicaments anticoagulants 

 Erreur lors de l’administration du chlorure de potassium injectable 

 Erreur de préparation de spécialités injectables pour lesquelles le mode de préparation est à risque 

 Erreur d’administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse 

 Erreur d’administration par injection parentérale au lieu de la voie orale ou entérale 

 Surdosage en anticancéreux notamment en pédiatrie 

 Erreur de rythme d’administration du méthotrexate par voie orale (hors cancérologie) 

 Erreur d’administration d'insuline 

 Erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie réanimation au bloc opératoire 

 Erreur d’administration de gaz à usage médical 

 Erreur de programmation des dispositifs d’administration (pompes à perfusion, seringues 
électriques…) 

 Erreur lors de l’administration ou l’utilisation de petits conditionnements unidoses en matière 
plastique (ex : unidose de sérum physiologique, solution antiseptique…) notamment à la maternité 
ou en pédiatrie 

A retrouver sur https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Securite-du-medicament-a-l-hopital/Les-evenements-
qui-ne-devraient-jamais-arriver-Never-Events/(offset)/0 avec de nombreux outils de minimisation des risques 
 
De nombreux modules de e-learning concernant les never events sont disponibles : 
sur http://www.omedit-centre.fr/ 

 Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux injections de potassium 
 Prévenir les erreurs d'administration par injection intrathécale au lieu de la voie intraveineuse 
 Prévenir les erreurs liées aux médicaments anti vitamines K 
 Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux insulines 
 Prévenir les erreurs liées aux médicaments anticoagulants oraux directs 

 

sur http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/ 
 Prévenir les risques liés à l'utilisation des bouteilles de gaz médicaux 
 Prévenir les surdosages de méthotrexate oral 

 

Points clés pour progresser disponibles sur le site HAS 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_821871/fr/securite-du-patient-guides-et-outils#toc_1_7 

 Connaître 

 Comprendre 

 Agir 

 Partager 
 

Des formations régionales accessibles sur site 
http://www.qualiris- cvdl.fr/portail/gallery_images/site/131/377/9371.png 
 

 

http://www.omedit-centre.fr/cartoretex
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Securite-du-medicament-a-l-hopital/Les-evenements-qui-ne-devraient-jamais-arriver-Never-Events/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Securite-du-medicament-a-l-hopital/Les-evenements-qui-ne-devraient-jamais-arriver-Never-Events/(offset)/0
http://www.omedit-centre.fr/
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_821871/fr/securite-du-patient-guides-et-outils#toc_1_7
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Objectif cible n° 2 : Sécurisation de la prise en charge thérapeutique du 
patient et bon usage des produits de santé 

 
Maîtrise des processus et mise en œuvre des bonnes pratiques (prescription, 

dispensation, transport, administration et surveillance thérapeutique du patient) 
 
 

 
 
CH ex HL 

 Le livret du médicament identifie les médicaments à risque dans 64% des éts et les médicaments 
inappropriés chez la personne âgée dans 36% seulement des éts. 

 Des moyens sont mis en œuvre pour limiter et sécuriser les prescriptions orales ou téléphoniques dans 
78,5% des éts. 

 Le sujet des prescriptions conditionnelles est partagé dans 28,5% des éts. 

 La prescription de la totalité du traitement du patient semble réalisée dans 93% des éts. 

 La reprise de chaque ligne de prescription à l’entrée du patient semble réalisée dans seulement 35,7% des 
éts. 
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Etablissements Psychiatriques 

 Le livret du médicament identifie les médicaments à risque dans 87% des éts et les médicaments 
inappropriés chez la personne âgée dans 80% des éts. 

 Des moyens sont mis en œuvre pour limiter et sécuriser les prescriptions orales ou téléphoniques dans 
66,7% des éts. 

 Le sujet des prescriptions conditionnelles est partagé dans 40% des éts. 

 La prescription de la totalité du traitement du patient semble réalisée dans seulement 66,7% des éts. 

 La reprise de chaque ligne de prescription à l’entrée du patient semble réalisée dans seulement 66,7% des 
éts. 

 
Etablissements SSR 

 Le livret du médicament identifie les médicaments à risque dans 65% des éts et les médicaments 
inappropriés chez la personne âgée dans 52% des éts. 

 Des moyens sont mis en œuvre pour limiter et sécuriser les prescriptions orales ou téléphoniques dans 
69,5% des éts. 

 Le sujet des prescriptions conditionnelles est partagé dans 56,5% des éts. 

 La prescription de la totalité du traitement du patient semble réalisée dans 95,6% des éts. 

 La reprise de chaque ligne de prescription à l’entrée du patient semble réalisée dans 82,6% des éts. 

 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 

 

 Livret thérapeutique régional « Médicaments potentiellement appropriés chez les personnes âgées de 
75 ans et plus » 

 Fiche « Prescriptions conditionnelles et prescriptions anticipées, PTMI » 

 Fiche « Médicaments à risque » 
 

http://www.omedit-centre.fr/
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CH ex HL 

 89,5 des lits dont les DMS sont > 48h sont déclarés avec dispensation individuelle nominative. 

 Cette DIN est réalisée par la PUI en totalité dans 4 éts/14, en partie dans 6 éts/14. La préparation des 
piluliers est totalement réalisée par les IDE dans les services de 4 éts/14 dont 2 éts qui n’ont réalisé aucun 
contrôle de ces piluliers. Les contrôles aléatoires des piluliers réalisés par les services de soins montrent de 
fréquentes non conformités sur lesquelles il convient de sensibiliser les IDE. 

 Si une sensibilisation aux interruptions de tâches est faite aux IDE, pour autant très peu d’actions adaptées 
aux organisations sont mises en œuvre, faute d’une évaluation réelle des causes de ces interruptions à 
l’aide du guide HAS notamment. 

 28,6% seulement des CH ex HL semblent formaliser institutionnellement les protocoles anticipés et peu 
(28,6%) connaissent les protocoles thérapeutiques médicamenteux infirmiers (PTMI) dont la mise en 
œuvre est recommandée par l’HAS pour minimiser les risques liés à l’administration des injectables. 

 La présence d'une liste des médicaments pouvant être broyés ou ouverts est retrouvée dans 93% des 
établissements. 
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Etablissements Psychiatriques 

 93% des lits dont les DMS sont > 48h sont déclarés avec dispensation individuelle nominative. 

 Cette DIN est réalisée par la PUI en totalité dans 9 éts/15. La préparation des piluliers est totalement 
réalisée par les IDE dans les services de 6 éts/15 dont 2 éts qui n’ont réalisé aucun contrôle de ces piluliers. 
Les contrôles aléatoires des piluliers réalisés par les services de soins montrent de fréquentes non 
conformités sur lesquelles il convient de sensibiliser les IDE. 

 Si une sensibilisation aux interruptions de tâches est faite aux IDE, pour autant très peu d’actions adaptées 
aux organisations sont mises en œuvre, faute d’une évaluation réelle des causes de ces interruptions à 
l’aide du guide HAS notamment. 

 60% des éts PSY semblent formaliser institutionnellement les protocoles anticipés mais peu (20%) 
connaissent les protocoles thérapeutiques médicamenteux infirmiers (PTMI) dont la mise en œuvre est 
recommandée par l’HAS pour minimiser les risques liés à l’administration des injectables. 

 La présence d'une liste des médicaments pouvant être broyés ou ouverts est retrouvée dans 80% des 
établissements. 

 
Etablissements SSR 

 97,8% des lits dont les DMS sont > 48h sont déclarés avec dispensation individuelle nominative. 

 Cette DIN est réalisée par la PUI en totalité dans 12 éts/23, en partie dans 5 éts/13. La préparation des 
piluliers est totalement réalisée par les IDE dans les services de 6 éts/23 dont 2 éts qui n’ont réalisé aucun 
contrôle de ces piluliers. Les contrôles aléatoires des piluliers réalisés par les services de soins montrent de 
fréquentes non conformités (notamment lors des modifications de traitement) sur lesquelles il convient de 
sensibiliser les IDE. 

 Si une sensibilisation aux interruptions de tâches est faite aux IDE, pour autant très peu d’actions adaptées 
aux organisations sont mises en œuvre, faute d’une évaluation réelle des causes de ces interruptions à 
l’aide du guide HAS notamment. 

 65% des éts SSR semblent formaliser institutionnellement les protocoles anticipés mais très peu (8,7%) 
connaissent les protocoles thérapeutiques médicamenteux infirmiers (PTMI) dont la mise en œuvre est 
recommandée par l’HAS pour minimiser les risques liés à l’administration des injectables 

 La présence d'une liste des médicaments pouvant être broyés ou ouverts est retrouvée dans 70% des 
établissements. 
 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 
 

 Fiche « Prescriptions conditionnelles et prescriptions anticipées, PTMI » 

 Protocoles thérapeutiques Médicamenteux Infirmiers PTMI 
o PTMI Dobutamine / Choc cardiogénique 
o PTMI Etelcalcétide / Hyperparathyroïdie secondaire 
o PTMI Héparine sodique 20 000 UI/48 mL  
o PTMI Morphine IV continue par pousse seringue électrique à 2 mL/h / Douleur chez l'adulte 

hors post-opératoire 
o PTMI Naloxone injectable (patient enfant) / Surdosage aux morphinomimétiques 
o PTMI Naloxone injectable (patient adulte) / Surdosage aux morphinomimétiques 
o PTMI Protamine / Surdosage à l’héparine 

 Sécurisation préparation et administration formes orales 

o « Couper, écraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? Comment administrer en toute sécurité ? » 

(module de e-learning) 

o « Bonnes pratiques de préparation et d’administration des solutions buvables multidoses » 
(fiche) 

o Écrasement des comprimés et ouverture des gélules (SFPC / OMéDIT Haute-Normandie) 

o « Bonnes pratiques de préparation des piluliers » (guide) 

o  «Etapes de préparation d’un pilulier» (affiche) 

http://www.omedit-centre.fr/
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o « Broyer ou écraser, ce n'est pas sans danger ! » (flyer et affiches pour soignants) 

 

 Sécurisation préparation et administration des médicaments injectables 

o « Insulines à Forte Concentration (IFC) : prévenir le risque d’erreur de dose » (fiche) 

o « Anti-infectieux injectables, reconstitution et administration » (guide) 

o « Perfuser selon les 5B » (module de e-learning) 

o « L’analgésie contrôlée par le patient (pompe PCA) » (module de e-learning) 

o « Bonnes pratiques d’utilisation d’une chambre implantable » (module de e-learning) 

o « Bonnes pratiques d’utilisation des PICC » (module de e-learning) 

o « Bonnes pratiques d’utilisation des valves de perfusion uni- et bi- directionnelles » (module 
de e-learning) 

o Calculs de dose (modules de e-learning) 

 « Calculs de dose des formes injectables - Les Fondamentaux » 

 « Calculs de dose des formes injectables - Approfondissements » 

o Bonnes pratiques de perfusion « Perfusion : délai d'action au début, limiter la perte de dose à 
la fin » (module de e-learning) 

o « Pertinence perfusion : faut-il la poser, faut-il maintenir? » (affiche) 

o « Mettre en place un atelier autour des Bonnes Pratiques de Perfusion » (guide de simulation) 

o « Perfuser, injecter : étiquetage des poches et seringues préparées » (fiche) 

o  « B.A.-BA de la PCA » (fiche) 

 

 Sécurisation préparation des piluliers 
o « Les Bonnes Pratiques de réalisation des Piluliers dans les établissements sanitaires » (guide) 
o Nombreux outils de communication : flyers, affiches, … 
o Outil de formation par simulation « Le pilulier des horreurs » 

 

 EPP Sécurisation du circuit des produits de santé 
o Garantir la sécurité de l’administration  
o  

 Sur le site de la HAS : 
o Guide HAS « Administration » 

o Limiter les interruptions de tâches pendant l’administration des médicaments 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2618396/fr/interruptions-de-tache-lors-de-l-
administration-des-medicaments 

o Guide complet 
o Film pédagogique 
o Support Kit Audit (formats Word, Excel) 

L’équipe de l’OMéDIT peut vous accompagner dans la mise en place de cette démarche. 
 

 
 
 

http://www.omedit-centre.fr/Calculsdedose_web_gen_web
http://www.omedit-centre.fr/Calculsdedose2_web_gen_web
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2618396/fr/interruptions-de-tache-lors-de-l-administration-des-medicaments
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2618396/fr/interruptions-de-tache-lors-de-l-administration-des-medicaments
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CH ex HL 

 L’appellation et l’étiquetage par DCI des médicaments est identique dans le livret thérapeutique et dans 
les systèmes de rangement de toutes les unités de soin dans 71,4% des éts. 

 62,5% des stocks pharmaceutiques des services de soins ont été contrôlés en 2018. 

 L'entretien du réfrigérateur et la fréquence du contrôle de température (fait dans 64% des éts) et le 
respect des modalités de transport des médicaments thermosensibles (fait dans 43% des éts) doivent 
progresser. 
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Etablissements Psychiatriques 

 L’appellation et l’étiquetage par DCI des médicaments est identique dans le livret thérapeutique et dans 
les systèmes de rangement de toutes les unités de soin dans 60% des éts. 

 100% des stocks pharmaceutiques des services de soins ont été contrôlés en 2018. 

 La gestion des médicaments à risques (fait dans 60% des éts), l'entretien des piluliers (fait dans 60% des 
éts) et le respect des modalités de transport des médicaments thermosensibles (fait dans 33% des éts) 
doivent progresser. 

 
Etablissements SSR 

 L’appellation et l’étiquetage par DCI des médicaments est identique dans le livret thérapeutique et dans 
les systèmes de rangement de toutes les unités de soin dans 56,5% des éts. 

 83% des stocks pharmaceutiques des services de soins ont été contrôlés en 2018. 

 La gestion des médicaments à risques (fait dans 61% des éts), l'entretien des piluliers (fait dans 48% des 
éts) et le respect des modalités de transport des médicaments thermosensibles (fait dans 30,4% des éts) 
doivent progresser. 

 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 

  Grille de vérification des stocks pharmaceutiques dans les unités de soins (sur demande sous format 
excel à l’OMéDIT avec calcul automatique des résultats) 

 

 
  

http://www.omedit-centre.fr/
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CH ex HL 

 La reprise de chaque ligne de prescription à la sortie du patient est effective dans 28,5% des éts. 

 Les CH ex HL doivent progresser dans l’implication du patient dans la sécurité de ses soins : 21,4% d’entre 
eux fournissent des informations et conseils nécessaires au bon usage du médicament partagés avec le 
patient et tracés dans le dossier patient, 35,7% facilitent l'expression du patient sur la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse. 

 86% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 1 SFPC. 

 50% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 2 SFPC. 

 5 éts/14 (35,7%) ne réalisent aucune analyse pharmaceutique de niveau 2. 

 91% des prescriptions totales des CH ex HL bénéficient d’une analyse pharmaceutique de niveau 1, 53% de 
niveau 2. 

 35,7% des éts ont formalisé l’organisation de la conciliation médicamenteuse et défini les critères de 
priorisation des patients à concilier. 

 3 éts/14 ont commencé cette activité en 2018 : 47 patients (sur 188 patients à prioriser) ont pu en 
bénéficier, soit 25% des patients à concilier. 
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Etablissements Psychiatriques 

 La reprise de chaque ligne de prescription à la sortie du patient est effective dans 66,7% des éts. 

 73,3% d’entre eux fournissent des informations et conseils nécessaires au bon usage du médicament 
partagés avec le patient et tracés dans le dossier patient, 60% facilitent l'expression du patient sur la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse. 

 60% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 1 SFPC. 

 20% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 2 SFPC. 

 7 éts/15 ne réalisent aucune analyse pharmaceutique de niveau 2. 

 90,3% des prescriptions totales de ces éts bénéficient d’une analyse pharmaceutique de niveau 1, 62,2% 
de niveau 2. 

 46,7% des éts ont formalisé l’organisation de la conciliation médicamenteuse et défini les critères de 
priorisation des patients à concilier. 

 6 éts/15 ont commencé cette activité en 2018 : 57 patients (sur 200 patients à prioriser) ont pu en 
bénéficier, soit 30% des patients à concilier. 

 

Etablissements SSR 

 La reprise de chaque ligne de prescription à la sortie du patient est effective dans 82,6% des éts. 

 65,2% d’entre eux fournissent des informations et conseils nécessaires au bon usage du médicament 
partagés avec le patient et tracés dans le dossier patient, 65,2% facilitent l'expression du patient sur la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse. 

 96% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 1 SFPC. 

 22% des éts valident pharmaceutiquement 100% des prescriptions en niveau 2 SFPC. 

 16 éts/23 ne réalisent aucune analyse pharmaceutique de niveau 2. 

 98% des prescriptions totales de ces éts bénéficient d’une analyse pharmaceutique de niveau 1, 53,7% de 
niveau 2. 

 34,8% des éts ont formalisé l’organisation de la conciliation médicamenteuse et défini les critères de 
priorisation des patients à concilier. 

 6 éts/23 ont commencé cette activité en 2018 : 91 patients (sur 387 patients à prioriser) ont pu en 
bénéficier, soit 24% des patients à concilier. 

 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 

 Ordonnances de sortie type (perfusion, pansements) 

 Inf’OMéDIT sur la conciliation médicamenteuse présentant tous les outils disponibles sous word 
sur demande à l’OMéDIT 

o Processus  
o Procédure et Mode opératoire 
o Communication (affiche, vidéo, …) 
o Indicateurs 
o Fiche d’entretien patient 
o Courrier de sortie, … 

 Formations régionales validantes DPC 
 

 
  

http://www.omedit-centre.fr/
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Objectif cible n° 3 : Informatisation de la prise en charge médicamenteuse et des 
produits et prestations 

 
 Utilisation des logiciels d'aide à la prescription (LAP)  

o les 3 indicateurs nationaux ont été neutralisés pour cette évaluation 

 Identification obligatoire des prescriptions réalisées par ses professionnels par l'identifiant 
personnel du prescripteur (RPPS) 

o les 2 indicateurs nationaux ont été neutralisés pour cette évaluation 
 

 Informatisation et traçabilité de la prise en charge thérapeutique du patient 
3 indicateurs nationaux  
 

 
 

 
 
 
 
 

Objectif cible n° 4 : Traçabilité informatisée de la prescription à l'administration pour 
les Médicaments Dérivés du Sang ou à l'utilisation pour Dispositifs Médicaux 

Implantables 
 

 Informatisation et traçabilité de la prise en charge thérapeutique du patient pour le circuit des 
médicaments et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du CSS, de la 
prescription jusqu'à la pose du dispositif médical 
o  les 3 indicateurs nationaux ont été neutralisés pour cette évaluation 

 
  

Fin 2018

Nombre de lits avec 

saisie informatisée 

systématique de la 

prescription complète

Nombre de lits avec 

prescription complète 

informatisée 

transmise à la PUI

Nombre de lits avec 

enregistrement 

informatisé de 

l'administration par 

l'IDE

% de lits et places 

informatisés de la 

prescription jusqu'à 

la traçabilité de 

l'administration

CH ex HL
2 534 2 524 2 426 86,8%

Ets Psychiatrie
2 578 2 499 2 495 84,0%

Ets SSR

2 226 2 164 2 214 76,7%

Bilan de l'informatisation complète de la totalité du traitement des établissements CH ex 

HL,PSY et SSR en Région Centre Val de Loire
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Objectif cible n° 5 : Développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau 
 

 

CH ex HL 

 42,8% des éts déclarent l’utilisation d'outils de partage d'information sécurisés et collaboratifs (type 
messagerie sécurisée). 

 Les professionnels de l’établissement ont accès au DMP dans 35,7% des éts. 

 De l'appui et accompagnement est proposé aux patients pour assurer l’adhésion et la sécurité du 
traitement anticancéreux oral dans 21,4% des éts. 

 Une réflexion est menée pour limiter les durées d'antibiothérapie supérieures à 7 jours non justifiées dans 
64,3% des éts. 

 Les prescripteurs disposent d’un accès à un logiciel d’aide au choix d’anti infectieux (Antibioclic, 
Antibiogarde, e-Popi, ...) dans seulement 21,4% des éts. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Existence et utilisation d'outils
de partage d'information

sécurisés et collaboratifs
(exemple : messagerie

sécurisée)

Les professionnels de 
l ’établissement ont accès au 

DMP

Votre établissement propose 
de l 'appui et accompagnement 

aux patients pour assurer 

l ’adhésion et la sécurité du 
traitement anticancéreux oral 

(exemple: infirmière de 
coordination, remise de fiches 

patients, ...)

Une réflexion est menée pour
limiter les durées

d'antibiothérapie supérieures à
7 jours non justifiées

Les prescripteurs disposent 
d’un accès à un logiciel d’aide 

au choix d’anti infectieux 

(Antibioclic, Antibiogarde, e-
Popi, ...)

Bon usage des antibiotiques - Partage d'informations 
% d'établissements par typologie ayant atteint l'engagement

CH ex HL

PSY

SSR
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Etablissements Psychiatriques 

 33,3% des éts déclarent l’utilisation d'outils de partage d'information sécurisés et collaboratifs (type 
messagerie sécurisée). 

 Les professionnels de l’établissement ont accès au DMP dans 26,7% des éts. 

 De l'appui et accompagnement est proposé aux patients pour assurer l’adhésion et la sécurité du 
traitement anticancéreux oral dans 6,7% des éts. 

 Une réflexion est menée pour limiter les durées d'antibiothérapie supérieures à 7 jours non justifiées dans 
53,3% des éts. 

 Les prescripteurs disposent d’un accès à un logiciel d’aide au choix d’anti infectieux (Antibioclic le plus 
souvent) dans seulement 53,3% des éts. 
 

Etablissements SSR 

 47,8% des éts déclarent l’utilisation d'outils de partage d'information sécurisés et collaboratifs (type 
messagerie sécurisée). 

 Les professionnels de l’établissement ont accès au DMP dans 30,4% des éts. 

 De l'appui et accompagnement est proposé aux patients pour assurer l’adhésion et la sécurité du 
traitement anticancéreux oral dans 13% des éts. 

 Une réflexion est menée pour limiter les durées d'antibiothérapie supérieures à 7 jours non justifiées dans 
69,6% des éts. 

 Les prescripteurs disposent d’un accès à un logiciel d’aide au choix d’anti infectieux (Antibioclic, 
Antibiogarde, le plus souvent) dans seulement 39% des éts. 
 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 
 

 Lutte contre l’antibiorésistance 
o Nombreuses fiches de bon usage des antibiotiques 
o Nombreuses grilles d’évaluation de la pertinence des prescriptions d’antibiotiques 

(disponibles en format excel avec calculs automatiques, sur demande à l’OMéDIT) 
o EPP Bon usage des antibiotiques :  

 Bon usage des antibiotiques : réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème et la 
72ème heure  

 Bon usage des carbapénèmes  
 Bon usage de l’amoxicilline – acide clavulanique 

o Guide « Stop and Start » des antibiotiques sélectionnants 
o Fiche d’aide au repérage des prescriptions d’antibiotiques >7 jours injustifiées 
o 5ème Journée des référents en antibiothérapie : le 26 novembre 2019, ouverte à tous ! 

 Chimiothérapies anticancéreuses orales : les fiches destinées aux patients sélectionnées par les 
patients de la région CVdL 
 

 

 

 

 

  

http://www.omedit-centre.fr/
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Objectif cible n° 6 : Engagements relatifs aux prescriptions de médicaments dans le 
répertoire générique et biosimilaires 

 
 Promouvoir la prescription de médicaments dans le répertoire générique (PHEV) 

 évalué par l’assurance Maladie 

 Promouvoir la prescription de médicaments biosimilaires dans les classes autant que possible 
(PHEV) 
 évalué par l’assurance Maladie 

o 43% des CH ex HL ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
génériques pour les PHEV. 

o 20% des éts Psychiatriques ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription 
des génériques pour les PHEV. 

o 52% des éts SSR ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
génériques pour les PHEV. 

o 43% des CH ex HL ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
biosimilaires pour les PHEV. 

o 27% des éts Psychiatriques ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription 
des biosimilaires pour les PHEV. 

o 48% des éts SSR ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
biosimilaires pour les PHEV. 

 

 Part d'achat de génériques et bio similaires (calculé par l’OMéDIT à partir des réponses à la 
collecte ATIH sur les consommations 2017) 
 

 
 

 14% des CH ex HL ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
biosimilaires pour les prescriptions intra hospitalières. 

 20% des éts Psychiatriques ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des 
biosimilaires pour les prescriptions intra hospitalières. 

 48% des éts SSR ont mis en place un programme d'action favorisant la prescription des biosimilaires 
pour les prescriptions intra hospitalières. 
 

Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs,  
 

 Répertoires des génériques et des biosimilaires sur le site de l’ANSM 

 Fiche HAS « Biosimilaires » 

 Mémos et outils de l’Assurance maladie sur les génériques 

 disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 
o Flyer patient « Les biosimilaires : mais qu’est-ce que c’est ? » 

o La boite à outils des PHEV 

Fin 2018 (données 

ATIH 2017)

% pénétration 

répertoire génériques

% pénétration 

groupes biosimilaires

CH ex HL 52,6% 1,0%

Ets Psychiatrie 55,7% 0,5%

Ets SSR 50,4% 1,9%

% d'UCD appartenant au répertoire des génériques et 

aux groupes de biosimilaires

http://www.omedit-centre.fr/
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Objectif cible n° 7 : Engagements relatifs aux médicaments et aux produits et 
prestations prescrits à l’hôpital et remboursés sur l’enveloppe soins de ville 

 

 Mettre en œuvre l’ensemble des actions d’amélioration de la qualité des pratiques hospitalières 
en termes de prescription et d’organisation de ces prescriptions nécessaires pour assurer le 
respect du taux d’évolution des dépenses des PHEV de produits de santé 
1 indicateur national évalué par l’Assurance Maladie  

 
CH ex HL 
 29% des CH ex HL ont un taux d’évolution des dépenses PHEV <4%. 

 64% des CH ex HL ont un taux d’évolution dans le répertoire des génériques en PHEV >45,5%. 

 36% des CH ex HL ont mis en place un programme d'actions permettant d'assurer la qualité des 
prescriptions de sortie en DCI. 

 14% des éts ont mis en place des ordonnances type LPP/ PHEV. 

 14% des éts facilitent la substitution par les officines (par exemple : phrase en bas d'ordonnance "sauf 
mention contraire ..."). 
 

Etablissements Psychiatriques 

 Indicateurs neutralisés portant sur le taux d’évolution des dépenses PHEV <4% et de pénétration dans le 
répertoire des génériques en PHEV >45,5%. 

 67% des éts ont mis en place un programme d'actions permettant d'assurer la qualité des prescriptions de 
sortie en DCI. 

 Ces éts ne sont pas concernés par la mise en place des ordonnances type LPP/ PHEV. 

 40% des éts facilitent la substitution par les officines (par exemple : phrase en bas d'ordonnance "sauf 
mention contraire ..."). 
 

Etablissements SSR 
 Indicateurs neutralisés portant sur le taux d’évolution des dépenses PHEV<4% et de pénétration dans le 

répertoire des génériques en PHEV>45,5%. 

 61% des CH ex HL ont mis en place un programme d'actions permettant d'assurer la qualité des 
prescriptions de sortie en DCI. 

 13% des éts ont mis en place des ordonnances type LPP/ PHEV. 

 43% des éts facilitent la substitution par les officines (par exemple : phrase en bas d'ordonnance "sauf 
mention contraire ..."). 

 
 
 
 

Objectif cible n° 8 Engagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques 
et aux produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation 

inscrits sur les listes en sus 
 

 Suivi des dépenses des médicaments et DMI de la liste en sus  
5 indicateurs nationaux neutralisés car pas de dépenses LES pour ces 3 catégories 
d’établissements 
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Objectif cible n° 9 Evaluation interne 
 Audit de la pertinence des prescriptions 

 
CH ex HL 

 64,3% des éts ont réalisé au moins une évaluation de la pertinence des prescriptions, cependant toutes ne 
portent pas sur un nombre significatif de dossiers ou d'observations (non respect de la table 
d'échantillonnage), les grilles ne sont pas toujours fournies, ni les actions correctrices choisies avec leurs 
indicateurs de suivi. 

 
Etablissements Psychiatriques 

 40% des éts ont réalisé au moins une évaluation de la pertinence des prescriptions cependant toutes ne 
portent pas sur un nombre significatif de dossiers ou d'observations (non respect de la table 
d'échantillonnage), les grilles ne sont pas toujours fournies, ni les actions correctrices choisies avec leurs 
indicateurs de suivi. 
 

Etablissements SSR 

 39% des éts ont réalisé au moins une évaluation de la pertinence des prescriptions cependant toutes ne 
portent pas sur un nombre significatif de dossiers ou d'observations (non respect de la table 
d'échantillonnage), les grilles ne sont pas toujours fournies, ni les actions correctrices choisies avec leurs 
indicateurs de suivi. 
 

 
 
Rappel des outils proposés en lien avec ces indicateurs, disponibles sur http://www.omedit-centre.fr/ 
 

EPP régionales (toutes les grilles sont disponibles dans la partie réservée du site internet - tableur 
excel sur demande à l’OMéDIT Centre pour exploitation aisée des résultats) : 

 EPP Sécurisation du circuit des produits de santé : 
o Garantir la sécurité de l’administration 

 EPP Bon usage des antibiotiques :  
o Bon usage des antibiotiques : réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème et la 72ème heure  
o Bon usage des carbapénèmes 
o Bon usage de l’amoxicilline - acide clavulanique 

 EPP Prescription chez les personnes âgées : 
o Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans si co-

morbidités associées 
o « Iatrogénie et chutes chez le sujet âgé » (fiche) 

 EPP Bon usage des produits de santé 
o Bon usage de l’oxycodone injectable 
o Pertinence de la voie injectable du paracétamol 
o Pertinence de la prescription des IPP et KIT IPP 
o Bon usage des traitements des plaies par pression négative (TPN) 
o Perfusion par gravité 
 

http://www.omedit-centre.fr/

