
Compte rendu de réunion  14 décembre 2017 

 

Groupe de travail « Pansements » 
 

 

Présents : Bertocchio M.-H. (OMéDIT),  Blanquier P. (Réseau ILHUP), Delom C. (CHG 
Aubagne), Labat C. (Draguignan/OMéDIT), Ledroit I. (URPS Pharmacien), Magnetto P. (URPS 
Pharmacien), Martin N. (AP-HM), METZ V.(Hôpital Européen), Minetti V. (AP-HM), Monges P. 
(AP-HM), Pellissier V. (OMéDIT), Schembri C. (OMEDIT).  

Absent et excusé : Sannajust J.-P. (Draguignan). 
 
Objectif : proposer un support de prescription pour les médecins hospitaliers adapté à la 
délivrance par le pharmacien de ville  
 

1) Présentation de 2 projets d’ordonnance de sortie 
 

- 1er projet (annexe 1) : Avec une étape de diagnostic de la plaie  
Trame modifiable et adaptable 
Menus déroulants modifiables et adaptables 
Pas de champs obligatoires 
Présence du code UCD afin de facilité la dispensation par l’officine de ville 
Plusieurs parties dont une partie « évaluation clinique »  
 
Discussion :  
Enlever la prescription en nombre de boites et laisser seulement la durée de prescription 
Nécessité de faire apparaitre le code barre FINESS et RPPS 
Partie « évaluation clinique » nécessaire pour la prise en charge par l’IDE mais chronophage, 
possibilité  
Utilisation et téléchargement possible dans tous les établissements immédiatement, mais 
problème d’absence de traçabilité dans le LAP. 
Document complet mais chronophage pour les prescripteurs difficile à mettre en place. 
 

- 2ème projet (annexe 2) : utilisation de protocoles pré-établis 
 

Intégrée dans le LAP 
Base établie en fonction des produits remboursés en officine de ville  
 

2) Discussion et décisions prises à l’issu de cette réunion 
- L’utilisation de protocoles semble plus adaptée pour les plaies aigues mais difficile à 

mettre en place pour les plaies chroniques 
- Phase diagnostic indispensable pour les plaies chroniques (1ere partie document 

annexe 1) et pour la suite de la prise en charge : le groupe se pose la question sur la 
personne qui pourrait l’effectuer: le groupe est partagé : IDE ? interne du service ? 
médecin référent ? 
 il est décidé que l’OMEDIT réalise une enquête auprès des établissements (les 

pharmaciens pourront être sollicités comme relai)  



Compte rendu de réunion  14 décembre 2017 

-  L’OMEDIT est chargé d’informer les établissements sur l’existence et rôle du réseau 
de santé polyvalent ILHUP.  

- Les membres du groupe ont souhaité travailler dans un premier temps  sur 
l’élaboration de protocoles simples de sortie post opératoire pour les plaies aigues 
(dans l’idéal: 1 protocole par type de chirurgie). Protocoles qui seront proposés aux 
autres membres et étudiés lors de la prochaine réunion en vue d’une diffusion à 
l’ensemble des établissements de la région afin de favoriser une uniformisation des 
pratiques. 

- Le groupe de travail recommande que la prescription de sortie de pansements soit 
faite en grande famille et que la taille de la plaie apparaisse. 

- Le groupe souhaite rappeler que les prescriptions de sortie doivent être conformes et 
doivent comporter à minima:  

o le numéro FINESS et RPPS ainsi que la signature du prescripteur 
o la durée du traitement (et non un nombre de boites) 
o la taille du pansement 

 
 
RECOMMANDATIONS EMISENT PAR LE GROUPE :  

- prescription des pansements en grande famille 
- Faire apparaitre la taille de la plaie 

  
Le groupe rappelle qu’il est indispensable que les prescriptions de sortie soient 
conformes à la réglementation. 
 

 
 

 Un doodle sera proposé ultérieurement au groupe afin de fixer la date de la 
prochaine réunion. 

 
 
 


