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Généralités

Audits, EPP

Recommandations

 Fiches

Guides

Sensibilisation

Formation

Structure régionale
• Appui
• Expertise scientifique
• Aide à la contractualisation

(contrat de bon usage, contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens)

• Accompagnement

Mutualisation

Partage d’expérience
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Organisation
Quinze commissions techniques ou groupes de

travail :

1. Anti-infectieux
2. Anti-cancéreux
3. Douleur
4. Assurance qualité de

 la PEM
5. Dialyse
6. HAD
7. Gériatrie
8. Dispositifs médicaux

9. Cardiologie
10. Soins intensifs
11. Nutrition
12. Anti-TNF
13. Immunoglobulines
14. DMLA
15. Psychiatrie

Comité stratégique : ARS, CNAM, URPS, présidents de CME,
professionnels hospitaliers et libéraux, directeurs des établissements publics,
privés et médicosociaux, HAD, vigilances sanitaires, faculté,

Comité scientifique : membres pilotes des commissions techniques

Cellule de coordination

2 pharmaciens, 1 ingénieur hospitalier, ± 2 internes (pharmacie ± santé
publique), ± 2 externes, 1 secrétaire

15 commissions techniques pluridisciplinaires + Réseau de 250

professionnels de santé impliqués dans toutes les étapes du parcours de
soins du patient (ville, établissements de santé publics et privés et
médicosociaux, HAD)
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Missions principales
• Expertise et appui à l’ARS et aux professionnels de santé

• Bon usage des produits de santé
– qualité, sécurisation, gestion des risques
– arrêté du 6 avril 2011 (management de la qualité de la prise en charge

médicamenteuse et médicaments dans les établissements de santé)
– contrat de bon usage 2013 - 2017 et rapport d’étape

• Suivi et analyse des pratiques de prescriptions
–– intra GHSintra GHS :  : investissement dans la investissement dans la collectecollecte et l et l’’analyseanalyse des  des consommationsconsommations

de médicamentsde médicaments par discipline de tous les établissements MCO publics et par discipline de tous les établissements MCO publics et
privésprivés
!!  indicateurs et outils de pilotageindicateurs et outils de pilotage pour les commissions pour les commissions

– liste en sus des GHS
– PHMEV (hospitalières exécutées en ville)
– EHPAD

• Communication à travers des actions de formation et d’information
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Suivi et analyse des pratiques de prescriptions intra GHS
Évolution des consommations de médicaments

Médicaments facturés en sus des GHS = 86,2

millions d’! (+0,6%/2010)

0,22% des unités délivrées (182 170 unités)

63% en valeur

Médicaments intra GHS

= 50 millions d’! (-0,6%/2010)

99,78% des unités délivrées (82,7 millions d’unités)

37% en valeur

136,2 millions d’! (136 millions d’! en 2010  = +0,2%

                                      116,3 millions d’! en 2007  = +17,1%)

avec 82,9 millions d’unités de distribuées

2011

Données issues de la collecte OMEDIT ETS MCO publics et privés
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Palier 1 en valeur 2008 2009 2010 2011

PARACETAMOL ORAL 218 349 ! 221 696 ! 204 202 ! 204 991 !

PARACETAMOL + PROPACETAMOL INJECTABLE 1 364 253 ! 1 304 082 ! 1 244 242 ! 1 188 320 !

Ratio INJ/ORAL en valeur 86,2% 85,5% 85,9% 85,3%

Palier 1 en DDJ 2008 2009 2010 2011

PARACETAMOL ORAL 1648768 1818312 1965020 2121765

PARACETAMOL + PROPACETAMOL INJECTABLE 293005 286597 286733 296609

Ratio INJ/ORAL en DDJ 15,1% 13,6% 12,7% 12,3%

Suivi et analyse des pratiques de prescriptions intra GHS
Part paracétamol injectable / paracétamol oral

Evolution 2008/2011- Classe N02 - Palier 1

Favoriser le relais des formes

injectables par des formes orales

moins de risque infectieux

moins coûteuses
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Suivi et analyse des pratiques de prescriptions intra GHS
Carbapénèms

Benchmarking classe J01 en DDJ - Région Centre - France (ANSM)

Code ATC 3 Libellé ATC 3 Montant
Nbre DDJ  

région Centre
Montant

Nbre DDJ  

région Centre

Nbre DDJ 

ANSM
Montant

Nbre DDJ  

région 

Centre

J01C BETALACTAMINES : PENICILLINES 31,3% 56,2% 25,7% 55,0% 56,0% 25,6% 55,2%

dont J01CA PENICILLINES A LARGE SPECTRE 2,3% 17,9% 3,3% 17,0% 19,2% 3,5% 16,6%

dont J01CR ASSOCIATIONS DE PENICILLINES 27,7% 34,6% 19,0% 34,2% 33,6% 17,9% 35,0%

dont J01CR02 AMOXICILLINE ET INHIBITEUR D'ENZYME 13,4% 33,8% 9,8% 33,2% 32,4% 9,6% 33,9%

dont J01CR05 PIPERACILLINE ET INHIBITEUR D'ENZYME 13,4% 0,7% 8,4% 0,9% 1,1% 7,6% 1,0%

J01D AUTRES BETALACTAMINES 28,3% 10,9% 22,6% 12,7% 13,8% 22,5% 13,6%

dont J01DB CEPHALOSPORINES DE PREMIERE GENERATION 1,3% 2,5% 2,1% 3,2% 2,7% 2,3% 3,3%

dont J01DC CEPHALOSPORINES DE DEUXIEME GENERATION 1,3% 1,2% 1,5% 0,9% 1,1% 1,9% 0,9%

dont J01DD CEPHALOSPORINES DE TROISIEME GENERATION 14,1% 6,5% 6,0% 7,8% 8,3% 6,3% 8,6%

dont J01DH CARBAPENEMS 11,2% 0,7% 12,5% 0,8% 1,2% 11,6% 0,8%

J01E SULFAMIDES ET TRIMETHOPRIME 0,2% 1,6% 0,3% 1,5% 2,0% 0,3% 1,4%

J01F MACROLIDES ET LINCOSAMIDES 5,8% 6,5% 10,2% 6,5% 5,0% 10,6% 6,5%

J01G AMINOSIDES ANTIBACTERIENS 1,8% 2,4% 2,2% 2,3% 2,7% 2,3% 2,3%

J01M QUINOLONES ANTIBACTERIENNES 17,1% 15,3% 11,5% 14,3% 14,0% 10,0% 13,2%

J01R + J01X ASSOCIATIONS et AUTRES D'ANTIBACTERIENS 15,2% 6,0% 26,9% 6,6% 6,2% 27,9% 6,7%

J01A + J01B TETRACYCLINES ET PHENICOLES 0,3% 1,0% 0,5% 1,1% 0,3% 0,8% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Part dans la consommation 2010
Part dans la consommation 

2007

Part dans la 

consommation 2011
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Actions innovantes
• Développer une culture de sécurité et de gestion des risques :

– Formation CREX (Comités de Retour d’Expérience)
– Outil de cartographie des risques : CartoRetEx©

• Promouvoir les bonnes pratiques
– Livret thérapeutique régional des médicaments adaptés à la personne âgée
– E-learning
– Fiches de bon usage, EPP, …

• Encadrer l’accès aux produits de santé
– Thésaurus régional des protocoles de chimiothérapie anti-cancéreuse

• Informer
– Journée plénière de l’OMéDIT Centre
– Site internet
– Newsletter
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Livret thérapeutique régional des
médicaments adaptés à la personne âgée

(communication affichée congrès gériatrie)

• personnes âgées plus à risque
d'évènements iatrogènes

• liste de médicaments établie à partir des
consommations des EHPAD, adaptée
en retirant les molécules inappropriées
issues de publications

• aide à l’élaboration d’une liste
préférentielle en identifiant les
médicaments autorisés et adaptés de
part leur forme galénique ou leur
conditionnement

• interface avec les logiciels de
prescription
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Cartographie régionale des risques
CartoRetEx©

• Arrêté du 6 avril 2011 management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
et médicaments dans les établissements de santé ; CBU 2013 - 2017

• Référence 20 du manuel de la certification prise en charge médicamenteuse du
patient (pratique exigible prioritaire)

• Règle des 5B « administrer au bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, au bon
moment, par la bonne voie d’administration » (HAS)

• « Never Event » événements graves qui ne devraient jamais se produire et peuvent être
évités ou événements qui n'auraient pas dû survenir si des mesures de prévention adéquates
avaient été mises en œuvre (ANSM)
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CartoRetEx©

• Un logiciel pratique et évolutif
– Adapté à tous les établissements
– Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques
– Outil pédagogique de communication : résultats (état des lieux) sous

forme de graphiques avec code couleur
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CartoRetEx©

• Une formation-action obligatoire au Lean Management
– Prioriser les actions à mener pour prévenir les risques

– Réduire les écarts de pratiques entre établissements

– Supprimer les pratiques mettant la sécurité du patient en
danger

– Suivre l’efficacité des stratégies mises en œuvre

• CartoRetEx© a permis à 62 établissements de la
région Centre d’identifier les actions prioritaires à
mettre en œuvre
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CartoRetEx©

Questions

• analyse des risques par
acteur de prise en charge

• échantillon d’acteurs

• professionnels de santé

• patients Infirmière

Management

stratégique

Management

Qualité/risques

Médecin

Pharmacien

Aide-soignant

Patient
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CartoRetEx©

• Résultats par pôle ou par établissement

• Résultats pour les 5 processus
1. Prescription
2. Préparation
3. Dispensation/Transport
4. Administration
5. Surveillance

• Alerte sur les 12 « Never Events »

• Développement de la culture « 5B »

• Profils à risque

• Focus sur les médicaments les plus à risque

Enfants

Personnes  âgées

et / ou

polyhandicapées

Injectables

Chimiothérapie

Médicaments

à haut risque

Médicaments

radiomarqués

radiothérapie

Médicaments

et anesthésie
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CartoRetEx©

Bilan 2012 : profils à risque (62 établissements)

médicaments à risque

enfants

injectables

anesthésie

personnes âgées

chimiothérapie

généralités
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CartoRetEx©

Vision régionale des risques

Outils d’aide à l’amélioration des pratiques

E-learning
Modules existants

– Bonnes pratiques de perfusion selon la règle des « 5B »

– Bon usage du perfuseur par gravité

– Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux injections de
potassium

D’autres modules sont en cours de construction…
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Un outil numérique de formation
pour bien perfuser selon les « 5 B »

(communication orale congrès pharmaciens)

• Apprentissage du bon usage des
dispositifs médicaux

• Développer les compétences des
soignants pour l’administration
sécurisée des injectables

• Pratiques recommandées ! à ne pas
mettre en œuvre

• Autoévaluations sous forme de QCM
pour évaluer l’acquisition des
connaissances

• Développement professionnel
continu

omedit-centre.fr/5B
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Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux
injections de potassium

 (communication affichée congrès pharmaciens)

• Erreurs à l’origine de décès

• Never Event (ANSM)

• Forte variabilité de pratiques

• Auto-apprentissage ludique
• exercices de calculs de dose, débit,

dilution

• Recommandations de bonnes pratiques

• Propositions de barrières de prévention

omedit-centre.fr/potassium
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Activités de l’interne
• Création d’un module de e-learning

– Détrompage des voies d’administration des médicaments

• Analyse et recensement des données de prescriptions notamment les
argumentations scientifiques pour toutes demandes « hors référentiel »

• Élaboration d’une grille de contrôle d’un dossier patient « Stent coronarien actif »
pour le contrôle 2013 des dispositifs médicaux facturés en sus des GHS

• Mise à jour du thésaurus régional des protocoles thérapeutiques de cancérologie
et des fiches de bon usage des médicaments de cancérologie

• Communication orale sur la gestion des risques en chimiothérapie à la « 5ème
rencontre des pharmaciens de la région Centre en Oncologie »

• Participation aux publications de la structure : article scientifique sur la
cartographie des risques en cours de rédaction

• Analyse des données e-PMSI, SNATIH

• Veille bibliographique
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Informer : www.omedit-centre.fr

• Site grand public :
– Référentiels

– fiches de bon usage

• Site professionnel :
– Comptes rendus

– Suivi qualitatif et quantitatif

– EPP

• Certification «HON»
– «Health On the Net»

– Partenariat avec la HAS

– Promouvoir la qualité des sites
d’information dédiés à la Santé
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Valeurs essentielles de l’OMéDIT

• Pluridisciplinarité des acteurs

• Travail AVEC et POUR les professionnels de santé

• Et dans la bonne humeur !


