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1. Modalités d’accompagnement :
– Avant 

– Pendant

– Après

2. Réalisation de l’état des lieux 
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Plan de la présentation



Accompagnement par l’OMEDIT
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Action d’appui et d’accompagnement inscrites dans les missions des OMEDIT

• Qui : 

– Tous : directions, GDR,RSMQ, pharmaciens

• Quand : 

– toute l’année (avec des pics !)

• Comment :

– Fil d’actualité sur le site internet de l’OMEDIT

– FAQ

– Outils (calculette, méthodologie)

– Réunions 

– Accompagnement téléphonique (2 niveaux)

– …



Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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• Analyse des risques a priori  

Propositions :

– Associés à la PECM (item I.1.4)

• ARCHIMED : http://www.omedit-idf.fr/qualite-securite/securisation-de-la-prise-en-

charge/archimed/

– Associés à l’utilisation des DMS (item I.1.5)   

• Interdiag DMS – ANAP : http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/inter-

diag-dms-v20-la-performance-du-circuit-des-dispositifs-medicaux-steriles-dans-les-

etablissements-de-sante/

http://www.omedit-idf.fr/qualite-securite/securisation-de-la-prise-en-charge/archimed/
http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/inter-diag-dms-v20-la-performance-du-circuit-des-dispositifs-medicaux-steriles-dans-les-etablissements-de-sante/


Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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• Réflexion sur l’automatisation de la production de doses unitaires et 

de la délivrance nominative :

Analyse d’opportunité automatisation de la délivrance nominative
(Items I.2.2.4, I.2.3.3, I.2.3.4)

Outil Excel

Questionnaire / Case à cocher  5  profils 

Appui et expertise auprès des établissements



Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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Audit DMI (item I.2.4.1)

http://www.omedit-idf.fr/juste-prescriptionbon-usage/dmi-de-la-liste-en-sus/



Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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• Continuité de la prise en charge – Document de sortie (item II.2) 

• Tableau Médicament Parcours (tableau 3 colonnes)
HAS – Référentiel des informations relatives au séjour et nécessaires à la continuité et à la 

sécurité des soins en sortie d’hospitalisation 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1777678/fr/document-de-sortie-d-hospitalisation-superieure-a-24h

 Rubrique 4 « Traitement médicamenteux »

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1777678/fr/document-de-sortie-d-hospitalisation-superieure-a-24h


Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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Suivi des consommations d’antibiotiques & des résistances bactériennes 
(item II.6)

ConsoRes :

- 216 établissements inscrits,

- 124 établissements actifs

Poursuite de l’accompagnement auprès des établissements :

- Utilisant déjà l’outil,

- Souhaitant le déployer

Antibiotiques critiques / ANSM (item II.8)

- http://ansm.sante.fr/content/download/85395/1077521/version/1/file/ATBC-

antibiotiques-critiques-actualisation2015.pdf

http://ansm.sante.fr/content/download/85395/1077521/version/1/file/ATBC-antibiotiques-critiques-actualisation2015.pdf


Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs
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• « Calculette Génériques» OMEDIT IDF 

• « Calculette Biosimilaires » OMEDIT IDF 

Part d’achat de génériques & biosimilaires (item III.2)



➢ Informations actualisées sur le bon usage et la prise en charge financière 

des médicaments innovants et onéreux à l’hôpital

➢ Périmètre : hors-GHS, ATUc, post-ATU, certains médicaments orphelins, 

certains médicaments coûteux 

➢ 4 documents types en accès libre

➢ Contenu réévalué régulièrement : club utilisateurs, enquête auprès des 

utilisateurs, statistiques de consultation

➢ Mise à jour régulière : veille réglementaire  (sources opposables) et 

scientifique quotidienne 

➢ Circuit formalisé de rédaction/relecture/mise en ligne

Accompagnement des ES/ signataires CAQES
Pour appuyer la mise en œuvre des actions en lien avec les objectifs

Ordonnances
Ordo. types intégrant les
indications autorisées  
(AMM, ATU, RTU) ainsi 
que leur statut de prise en 
charge (liste en sus, intra-
GHS, dispositif post-ATU 
ou ATU)

Justificatif
Indications AMM, RTU, ex-
PTT, ATU.
Dates d’octroi/extension 
d’AMM, avis de la CT, arrêtés 
d’inscription (agrément aux 
collectivités, liste en sus), 
études cliniques pertinentes. 
Certaines indications hors-
AMM peuvent figurer sur ce 
document (PNDS, Cochrane). 

Recommandations 
pratiques

Conditions de prescription, 
posologies, modalités 
d’administration, mises en 
garde, précautions 
d’emploi, interactions 
médicamenteuses, 
contraception, fertilité, 
grossesse/allaitement.

Veille
Actualités scientifiques, 
réglementaires et 
actualités sur les 
risques de iatrogénie 
(changement de RCP, 
alertes émanant des 
agences françaises 
(ANSM) et européennes 
(EMA) ainsi que du 
CRAT)
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Exemple d’ordonnance juste prescription - Avastin
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Exemple de justificatif juste prescription - Rituximab

(extraits) 
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Exemple de recommandations pratiques juste 

prescription - Cimzia (extraits) 



Exemple de veille juste prescription – Opdivo

(extraits)
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Actions OMEDIT en amont de la restitution du RAA
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• Proposition trame RAA par typologie d’ établissement : 

– objectifs 

– indicateurs régionaux

• Présentation et échanges : 

– ARS, 

– Assurance Maladie 

– Fédérations

• Outil de gestion de campagne des rapports annuels d’auto-évaluation :

– Définition du cahier des charges

– Suivi du développement

– Tests et recettes

• Gestion informatique de la campagne 

– rapport d’évaluation 

– définition des profils 

– base de contacts



Accompagnement des ES/ signataires CAQES
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Avant de renseigner le rapport annuel d’autoévaluation :

• Comprendre ensemble les objectifs : 

Leur déclinaison in situ

• Une PUI et plusieurs PUI, un site plusieurs sites

Un contrat, un rapport annuel d’autoévaluation

• Comprendre les indicateurs

– Régionaux : qualitatifs et quantitatifs

– Nationaux : quantitatifs

– Périmètre de contractualisation nouveau :

Comment répondre aux objectifs ?

Comment renseigner les indicateurs ?

Comment concilier des degrés d’atteinte inégaux ?

• Savoir utiliser l’outil web

– Attribution des codes

– Codes/validation directeur

– Calendrier de la campagne



Indicateurs nationaux CAQES (1/4)

17Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type du CAQES

Item I.2.1.1

Item I.2.1.2

Item I.2.1.4



http://ars-iledefrance.fr/caqes2017/

PAGE DE CONNEXION

n° FINESS du CAQES

Votre mot de passe vous sera 
communiqué par mail

• Développé pour Internet Explorer mais compatibilité 
avec les autres navigateurs

• Lien internet vers l’outil web : communiqué par mail en 
même temps que le mot de passe (envoi à 4 personnes)
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http://ars-iledefrance.fr/caqes2017/


Accompagnement des ES/ signataires CAQES
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• Qui : 

– Tous : directions, GDR, RSMQ, pharmaciens et médecins

• Quand : 

– toute l’année (avec des pics !)

• Comment :

– Fil d’actualité sur le site internet de l’OMEDIT

– FAQ

– Outils (calculette, méthodologie)

– Réunions 

– Accompagnement téléphonique (2 niveaux)



Aide en ligne sur le site de l’OMEDIT
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Accompagnement des ES/ signataires CAQES
après restitution du rapport d’évaluation aux établissements signataires
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14 juin 2 mois31 mars

15 jours



Accompagnement des ES/ signataires CAQES en 2018
après restitution du rapport d’évaluation
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• Accompagnement individuel téléphonique :

– sur demande des établissements 

– prioritairement pour les nouveaux établissements engagés dans la 

démarche (SSR, établissements de santé mentale)

• Réunions de formations et de retour d’expérience sur des 

thématiques pré-identifiées : 

– plans d’actions, 

– continuité de la PECM aux points de transitions, 

– liste en sus +/- PHEV en lien avec l’assurance maladie

– + thématiques émergeant lors de l’analyse. 

• Plusieurs réunions seront proposées par thématique durant la 

période mi-juin à mi-juillet et fin aout à mi-octobre.

• Des réunions par typologie d’établissement (MCO, SSR, 

dialyse…) seront proposées le cas échéant.

•



Etat des lieux
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• Nécessaire pour :

– Valider les objectifs régionaux

– Analyser les besoins d’information/formation des établissements

– Déterminer la valeur des cibles régionales proposées pour les indicateurs 

quantitatifs

– Documenter les résultats auprès du ministère

• Prise en compte des difficultés inhérentes à la « nouveauté »

• Indicateurs qualitatifs :

– Analyse détaillée des justificatifs

– Comparaison résultat établissements avec résultats (moyen ou médian) 

régionaux par typologie d’établissements

• Indicateurs quantitatifs :

– Comparaison résultats des établissements avec résultats (moyen ou 

médian) régionaux par typologie d’établissements

– Attente des travaux nationaux sur les indicateurs nationaux 

• Rétroaction sur l’outil web



Merci de votre attention !
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www.omedit-idf.fr

Contact OMEDIT : secretariat.omedit-idf.sap@aphp.fr

Tel secrétariat : 01.40.27.50.01

Newsletter : Pour s’inscrire, adresser un mail à : secretariat.omedit-idf.sap@aphp.fr

omedit_idf

http://www.omedit-idf.fr/
mailto:secretariat.omedit-idf.sap@aphp.fr

