
Groupe de travail - Politique du médicament 
Réunion du 21 Juin 2017 – Brignoles 

 
 
Présents : Barthe J.-M. (ARS), Bertocchio M.-H. (OMéDIT), Coquet E. (Hôpital Européen), Cornet M. (OMéDIT), Coureau B. (Clinique Monticelli 
Vélodrome), D’Journo S. (Sainte-Marguerite), Dechamp C. (CH Antibes), Demichelis C. (CHITS), Dumazer C. (CH Aubagne), Gandoin M. (Institut 
Arnault Tzanck), Herbin C. (CH Brignoles), Labat C. (CH Draguignan), Larve M. (CH Salon), Leca M. (Interne, OMéDIT), Legros M.-H. (Saint-
Joseph), Michel G. (CH Manosque), Ousset S. (CHPA-CHIAP), Pellissier V. (OMéDIT), Pracchia S. (CH Martigues), Raetz S. (CHI Fréjus), Rathelot P. 
(SCQIP AP-HM), Savelli M. (SCQIP AP-HM), Sicard G. (Interne, Hôpital européen), Tran-Quang M. (CH Avignon). 

 

Absents et excusés : Godenne L. (interne, HIA Laveran), Le Garlantezec P. (HIA Laveran). 

 

 

 

Intervenant Sujet Document support 

Martine CORNET 

Accès aux produits de santé en région PACA. Etat des lieux pour les personnes 
précaires en situation d’exclusion sociale, ne disposant pas de droits effectifs à une 
protection maladie 
- Identification des points de rupture  problèmes organisationnels essentiellement 
- Rappel : les dépenses liées à la prise en charge des patients en situation de précarité 
répondent aux missions du service public dès lors que l’établissement de santé 
possède un SAU. Une MIG intitulée « les dépenses spécifiques liées à la prise en 
charge des patients en situation de précarité » finance les surcoûts de prise en charge 
de patients en situation de précarité, dès lors que les patients précaires représentent 
10,5 % de la patientèle 
- Nécessité d’harmoniser les pratiques : 
             Constituer 2 groupes de travail pour la région (Est/Ouest) 

http://omedit.e-
santepaca.fr/sites/omedit.e-
santepaca.fr/files/u305/ENQUETE%
20PDS%20MARTINE%20bleu%20d%
C3%A9f.pdf 
 

Véronique 
PELLISSIER 

Evénements indésirables liés aux soins 
- Nouvelles modalités de déclaration  nouveau portail de déclaration 
- Aide de l’ARS possible pour l’analyse des causes profondes si l’établissement de 
santé le souhaite 

http://omedit.e-
santepaca.fr/sites/omedit.e-
santepaca.fr/files/u305/Vigilances%
20et%20EIGS%20juin%202017.pdf 
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Véronique 
PELLISSIER 

Marie-Hélène 
BERTOCCHIO 

CAQES 
- Contrat type disponible sur le site de l’OMéDIT PACA – Corse 
- Indicateurs régionaux supplémentaires à prévoir : identitovigilance et déclaration 
des EIGS 
- Etat des lieux en septembre pour clôturer le CBU et bilan de transition sur les futurs 
indicateurs du CAQES 
- CAQES signé avant le 31/12/2017 

Discussion orale 

Marie-Hélène 
BERTOCCHIO 

Veille des agences http://omedit.e-
santepaca.fr/sites/omedit.e-
santepaca.fr/files/u305/R%C3%A9u
nion%2021%20juin%202017%20veil
le%20des%20agences%26%26%20.
pdf 
 

 

 

 Prochaine réunion prévue à Brignoles le mercredi 04 octobre 2017 à 14h. 
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