
 

Agence Régionale de l’Hospitailisaton
de Provence Alpes Côte d’Azur

141 avenue du Prado ,13008 Marseille

Compte rendu de la réunion du 17-06-2008
Etaient présents : Martine CORNET BONNEFONT, Anne HOLAY, Michèle LARUE,  Christine LEMAGNER, Aline MOUSNIER, Claire Hélène NOLIN, Véronique
PELLISSIER, Virginie POLI D’HAUTESERRE
Absents et excusés : Jacques AMADEI, Bernard ANGELINI, Marie Céline BARNOUX,  Marie Hélène BERTOCCHIO, Cyril BORONAD, Joël CONSTANS, Bernadette
DESCH, Silvère DUMAS, Emmanuelle FOUGEREAU,  Sylvie GALLIANO, Edith GARBEZ, Aude MAGDELEINE , Marc LAMBERT, Georges MALICKI, Odile
NICOLAS, Béatrice VEYRIER.
Invité : Dr Elisabeth Gaertner – Anesthésiste réanimateur  – CHU de Nice

POINTS
EVOQUES

DISCUSSION ACTIONS Personne en
charge

Information � Rappel - Mise à disposition de documents sur la Plateforme
Le calendrier ainsi que les compte-rendus des réunions sont disponibles sur le site de la
plateforme, rubrique espace privé (www.achats-sante-pacac.com) . Les données sont en accès
sécurisé. Pour obtenir des codes d’accès , il vous faut préalablement remplir et renvoyer, à la
coordonnatrice Mme Fanny Michaud, la charte d’utilisation signée (http://www.achats-sante-
pacac.com/fichiers/information_prah/CHARTE_UTILISATION_PLATEFORME.pdf).
Une fois le code d’accès obtenu, des documents sont accessibles selon 2 chemins :

- Espace privé \ Documents communs \ Politique Achats Pharmacie : les principaux
thèmes abordés lors des réunions sont classés selon leur 1ère lettre alphabétique.

- Espace privé \ Informations \ Groupe de travail \ Réseau acheteurs Pharmacie : on y
trouve le contenu de chacune des réunions avec le CR associé classé par date
chronologique.

Il serait intéressant de créer un répertoire/ liste de laboratoires de médicaments génériques avec
leur molécules disponibles associées consultable sur la plateforme (listing dci).

Prise en charge de
la douleur - ALR

� Quoi de neuf en ALR
Une présentation (E. G) sur l’anesthésie loco-régionale (ALR) est effectuée (voir diaporama en
annexe).
Principaux points abordés :
- Intérêt de l’ALR  (blocs nerveux périphériques et sympathiques)
- Evolution des techniques : technique de paresthésie – Neurostimulation – Echographie

(complémentaires)
- Point sur le Matériel, Anesthésiques locaux  et Modalités pratiques d’utilisation
- Démarche de sécurisation – antidote INTRALIPIDE (chélateur de la forme libre d’AL)
- Discussion - Expérience des participants
L’échographie représente un progrès indéniable (repérage aisé des nerfs, veines, .. ) et permet de
diminuer les doses d’AL. La technique d’ALR nécessite une prise en charge multidisciplinaire
associant anesthésiste, chirurgien et rééducateur (kiné). Son intérêt est incontestable, elle permet
en outre une réduction de la durée des séjours hospitaliers et une réhabilitation plus précoce des
patients. La tendance est de + en  + à la chirurgie ambulatoire. Dans les villes où elle se met en

Mise à disposition du diaporamas E. GAERTNER



place, des réunions avec les infirmières de ville et les prestataires de service sont organisées. En
pratique, l’infuseur est apporté par le patient (ex Generimed) et les poches de ropivacine sont
délivrées par la pharmacie hospitalière.
Cependant, il faut noter que la CCAM ne lui reconnaît pas de code particulier et l’ALR reste
actuellement cotée dans l’acte global.
Pour  + d’informations concernant l’ALR, vous pouvez consulter le site internet
http://www.alrf.asso.fr/. Un code d’accès vous sera attribué après votre inscription (gratuite).

REVLIMID � REVLIMID
Principaux points abordés :
- Aspects pharmacologiques et thérapeutiques
- Aspect économique - Problématique / stratégie
- Discussion
Le laboratoire CELGENE a informé par courrier (4/06/08) les PUI de la baisse de ses tarifs de
20%. Ce prix reste supérieur au tarif national de rétrocession de 15%. Cependant, le laboratoire,
sur demande, accepte de fournir en contre partie des unités gratuites.

Mise à disposition du diaporama CH. NOLIN

VECTIBIX � VECTIBIX
Un diaporama est présenté (CHB). Médicament très onéreux, non encore inscrit sur la liste en
sus des GHS, son AMM précise d’effectuer le test de mutation K-RAS. Ce test est indispensable,
sous peine d’inefficacité. L’AFFSAPS travaille sur la qualité/sécurité de ce test. Il est remarqué
que peu de laboratoires en France le pratiquent. A noter que le CAL (Nice) fait parti de la liste.
Le CH de Salon dispose de traitement…
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Analyse
comparative des
prix d’achats -
Exemple des
préparations
antianémiques

� Préparations antianémiques 2007 – Point sur la région PACA/Corse
L’étude s’est basée sur les données Fichcomp et Fichsup (ES publics/ PSPH). Le choix délibéré
des EPO est lié à la possibilité de mise en concurrence.
ARANESP, EPREX et NEORECORMON représentent plus de 3% des dépenses onéreuses  et
près de 20% de la totalité des économies 2007 réalisées. L’analyse des données mettent en
évidence des résultats intéressants.
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VAC (suite) � Technique TPN (complément)
Il existe des laboratoires concurrents de KCI (VAC) : Smith&Nephew (V1STA) et HNE medical
(woundASSIST). Un léger complément a été apporté à la présentation initiale. A. H informe que
l’HAD de Hyères a obtenu une réduction de la part de KCI de moins 6% sur les prix tarifs.

Mise à disposition des diapo modifiées
et procédure VAC-Hyères

CH. NOLIN

Propositions pour
la prochaine
réunion

Ordre du jour de la prochaine Réunion :
� Point d’actualité (à définir)
� Le point sur les médicaments anti-diabétiques
� Proposition d’une enquête sur l’acquisition des données FichComp et Fichsup
� Résultats de l’enquête VAC
1) Il est nécessaire de rappeler aux différents membres, qu’il est possible d’envoyer par mail (à
l’adresse OMIT) tout dossier/ thème qu’il lui serait utile d’aborder (avec les délais impartis).
2) Pour ceux qui n’ont pas encore répondu au questionnaire VAC, merci de penser à nous le
retourner.

Calendrier
Prochaine réunion

� Mardi 23 septembre 2008 à 14H
� Le lieu sera précisé ultérieurement

Il est essentiel de se faire représenter
par une personne de son équipe ou du
même territoire de santé.




