
 

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

141 avenue du Prado ,13008 Marseille

Compte rendu de la réunion du 7- 11- 2007

Etaient présents :
Cyril BORONAD, Joël CONSTANS, , Martine CORNET,Bernadette DESCH,Silvère DUMAS, Emmanuelle FOUGEREAU, Sylvie GALLIANO, Edith GARBEZ, Anne
HOLAY, Marc LAMBERT, Aude MAGDELEINE, Georges MALICKI, Odile NICOLAS, Béatrice VEYRIER, , Christian DUTREIL, Aline MOUSNIER Véronique
PELLISSIER Virginie POLI D’HAUTESERRE
Absents et excusés :Bernard ANGELINI, Jacques AMADEI, Marie Céline BARNOUD, Marie Hélène BERTOCCHIO, Annie COLONNA,

POINTS
EVOQUES

DISCUSSION DECISION Personne
en charge

Introduction

Discussion

� Présentation de la démarche
- Mr Dutreil fait un rappel sur  l’importance de la politique de bon usage du médicament, de
l’importance de la maîtrise des prescriptions et du rôle de conseil du pharmacien auprès des
prescripteurs.
Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d’une politique des achats et l’importance des échanges
entre acheteurs pour « mieux » acheter.

� Spécificité des marchés des produits de santé
- Problématique spécifique du marché des produits de santé et du risque de voir subsister qu’un
ou 2 fournisseurs (notamment dispositifs médicaux) entraînant une fragilisation du marché.
- Difficulté d’obtenir des prix marchés avec les produits en monopole vrai (ex des produits liste
où c’est la règle, et certains médicaments innovants)

� Impact sur la  ville des choix de l’hôpital
- Impact des traitements démarrés à l’hôpital (médicaments vendus à l’hôpital à très

faible coût) et du retentissement du choix hospitalier
- Impact des traitements chroniques (éventail thérapeutique variable dans les ES selon

la durée de séjour du patient), problème des substitutions, et des bioéquivalences
- 

CD

Déploiement d’une
plate forme
collaborative
sécurisée

� Présentation de la démarche
- Mise en œuvre de la plate forme collaborative proposée par l’ARH du Limousin avec

adoption de la charte d’une bonne utilisation entre les utilisateurs. Treize régions ont
également fait le choix de la plate forme.

- Le centre hospitalier de Martigues est porteur du projet
- Cette plate forme  a pour objectif de favoriser les échanges notamment sur les points

suivants : prévisionnels d’achats, mise  à disposition des cahiers des charges, recensement

Il est  proposé de transmettre les
cahiers des charges  pour les mettre à
disposition sur la plate forme

Concernant la liste anonymisée des
produits,  il est souhaitable d’éviter
toute ressaisie et d’utiliser des



Déploiement d’une
plate forme
collaborative
sécurisée

Propositions de
travail
Mise en place du
réseau  de
professionnels

et évaluation des fournisseurs, benchmarking anonymisé. Cet outil est mis à disposition
des établissements qui pourront l’utiliser selon leurs besoins propres.
� Discussion

Dans le domaine de la pharmacie, la connaissance du prévisionnel d’achats semble, à première
vue moins pertinente que dans d’autres domaines (ex les appareils médicaux gérés par les
ingénieurs biomédicaux.)
Cependant, il est intéressant de faire une analyse des achats, une année donnée pour la totalité
de la région afin de faire ensembles une étude. Les études disponibles sont conduites par des
sociétés de service, et la critique est souvent apportée qu’elles ne soient pas menées par des
professionnels.

Il est proposé d’échanger sur des médicaments nouveaux  ou récemment introduits sur le
marché.
Il est proposé de travailler sur
- CYMBALTA  (Martine Cornet),
- Nouveaux antibiotiques (CUBICIN, TIGACIL, INVANZ et aussi ZYVOXID) : G Malicki, F
Lieutier (CHU Nice)
- ARIXTRA (APHM )

données déjà disponibles comme
l’enquête DREES ;
Ces données seront bien évidemment
anonymisées.
La question a été posée, nous
attendons la réponse de la
coordonnatrice de la plate forme.

Un ou 2 pharmacien(s) feront une
présentation du produit (type
COMEDIMS) mais, il est important
que chaque établissement puisse se
renseigner pour disposer des avis
d’experts, et pour ceux qui disposent
de ces médicaments, apportent les
documents mis en place dans
l’établissement s’il y a lieu.

EG

Calendrier
Prochaine réunion

� Prévue le 6 décembre au CHS d’AIX en Provence
� Prochaine à Marseille le 17 janvier (même date que Journées JAZ, pour limiter les

déplacements)

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


