
 

 

  
 

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

141 avenue du Prado ,13008 Marseille 

Compte rendu de la réunion du 22-04-2008 
 

Etaient présents : 
Marie Céline BARNOUX, Joël CONSTANS, Martine CORNET BONNEFOND, Véronique EYMERY (remplaçant Silvère DUMAS), Edith GARBEZ, Anne HOLAY,  
Fadel MAAMAR, Aude MAGDELEINE, Aline MOUSNIER, Claire Hélène NOLIN, Sabine. RAETZ (remplaçant Georges MALICKI), Béatrice VEYRIER 
Absents et excusés : Jacques AMADEI, Bernard ANGELINI,  Marie Hélène BERTOCCHIO, Cyril BORONAD, Emmanuelle FOUGEREAU, Sylvie GALLIANO, ,Marc 
LAMBERT, Michèle LARUE, Georges MALICKI, Véronique PELLISSIER, Virginie POLI D’HAUTESERRE. 
Invité : Fadel MAAMAR (Médecin membre de l’équipe mobile interhospitalière de douleur et soutien - CH Fréjus St Raphael) 
 

POINTS 
EVOQUES 

DISCUSSION ACTIONS Personne en 
charge 

Calendrier  Mise en place d’un calendrier prévisionnel  
rythme des réunions : tous les 2 mois (exclusion des vacances) 
choix du jour : un des 2 mardi des 2 dernières semaines du mois 
Les dates prévisionnelles fixées sont les suivantes : 17/06/2008 ; 23/09/2008 ; 25/11/2008. 
 

 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). 
 

  

Prise en charge de 
la douleur - 
MEOPA 
 

 MEOPA 
Une présentation (V.E) sur le MEOPA est effectuée (voir diaporamas en annexe). 
Principaux points abordés : 
- Intêret de l’utilisation du MEOPA 
- Démarche de sécurisation et de Bon usage élaborée au CHU de Nice 
- Discussion - Expérience des participants 
L’utilisation du MEOPA est en forte progression dans les différents établissements. 
Le CH Fréjus confirme l’importance de la formation des équipes au démarrage de l’utilisation 
dans les services. La démarche passe par un suivi, et ce même si la réglementation n’impose 
pas de traçabilité spécifique. Les différents documents qualité (CHU Nice et CH Fréjus) seront 
diffusés prochainement. 
 

Mise à disposition des diaporamas 
 
 

 
 
 
 
 

V. EYMERY 

Prise en charge de  IONSYS Mise à disposition du diaporama  S. DUMAS,  



 

la douleur - 
IONSYS 

Principaux points abordés : 
- Présentation du produit  
- Avantages / coûts financiers  
Une évaluation financière comparant IONSYS / PCA a été réalisée (S.D).  
- Discussion 
Aucun membre présent n’a à ce jour choisi de référencer IONSYS. Les arguments présentés 
par le laboratoire sur son utilisation en post-opératoire ne semblent pas réellement 
convaincants. Le prix d’achat paraît trop élevé en regard aux alternatives existantes. 
Cependant, son intérêt pourrait porter dans son utilisation en soins palliatifs ou en ambulatoire.

 R. COLLOMP, 
CH. NOLIN 

Soin des plaies - 
VAC 

 VAC  
Un diaporama est présenté (CHB).  
- Présentation / intérêt de la technique VAC 
- Alternatives existantes permettant la TPN  
- STIC et Bon usage   
- Discussion 
Le CH de Fréjus souligne la problématique de la prise en charge du VAC et de son passage en 
HAD.  
Le système V1STA fait l’objet d’essais au CH d’Avignon et représente une piste intéressante. 
Un second concurrent s’est présenté au CH d’Avignon (à suivre).  
Le principe du questionnaire VAC est présenté. Celui ci sera  envoyé par mail aux différents 
membres pour validation de cette enquête avant envoi. Les remarques soulevées y seront 
intégrées. 

Mise à disposition du diaporama  
Questionnaire VAC 

 
 

 

CH. NOLIN 

OSIGRAFT / 
INDUCTOS 

 OSIGRAFT - INDUCTOS 
Une comparaison rapide des 2 spécialités est présentée avec un rappel des indications listées 
dans fiches de bon usage élaborées par la conférence des pharmaciens de CHU.  

Mise à disposition du diaporama  
 

 

CH. NOLIN 

Propositions pour 
la prochaine 
réunion 

Ordre du jour de la prochaine Réunion : 
 

 Prise en charge de la douleur  - Dispositifs médicaux (ALR) 
 VECTIBIX Panitumumab  

 

 
 

 

Calendrier 
Prochaine réunion 

 Mardi 17 juin 2008 à 14H 
 Lieu à confirmer : ARH PACA  141, avenue du Prado Bat. A 2ème étage Salle 1 Marseille 

(13008) ou  CH Montperrin, Aix en Provence 
 

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

 

 


