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L’année 2021 est terminée! Elle restera marquée par la crise sanitaire
avec ses contraintes tant sur nos activités professionnelles que nos
vies personnelles.
Ce début d’année reste toutefois très tendu pour tous les
professionnels de santé. Résolument « optimiste » l’OMéDIT
souhaite que 2022 soit l’année de la fin de la pandémie de COVID19 et le plus tôt sera le mieux. Il nous faut continuer à avancer,
regarder devant et garder l’espoir !

L’OMéDIT PACA-Corse a accueilli son nouveau responsable. Le Pr Stéphane Honoré, PU-PH de
pharmacie clinique à Aix-Marseille Université a été nommé conjointement par le Directeur Général de
l’ARS PACA et la Directrice Générale de l’ARS Corse au 1er Novembre 2021.
Il a rejoint l’équipe composée des pharmaciens praticiens hospitaliers : Dr Carole Labat et Dr Claudine
Gard et du Dr Davy Beauger, ingénieur épidémiologiste, le plus ancien de l’équipe !
Nous espérons pour cette année 2022 pouvoir reprendre certaines activités perturbées par la crise
sanitaire et nous réunir en présentiel lors de réunions de travail sur la thématique de la qualité et de
l’efficience des soins, du bon usage des produits de santé et de la pharmacie clinique sans oublier la
convivialité qui nous a tant manqué ces deux dernières années.
En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2022. Que
cette année soit marquée par de nombreux échanges professionnels, le partage de nombreux travaux et
expériences ainsi qu’un retour vers plus d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'équipe de l'OMéDIT PACA Corse

Le réseau des
OMéDIT

Les OMéDIT des régions de France, s’organisent en réseau (le
Résomédit) pour partager et mener des travaux en commun.
Lors de la journée du Résomédit du 8 décembre 2021,
plusieurs outils élaborés par les OMéDIT ont été présentés.
En voici quelques-uns :
Accompagnement des patients sous anticancéreux oraux (avenant 21) : fiches de suivi
patient pour réaliser des entretiens pharmaceutiques
Entretien de compréhension OMAGE
Escape game Never - Events
Le Myélome multiple facile : l'essentiel à savoir par les professionnels de santé libéraux
dans un module de e-learning

Appel à candidature

L’OMéDIT PACA-Corse lance un appel à candidatures
pour la constitution de nouveaux comités techniques
régionaux et/ou interrégionaux.
Les thématiques retenues pour 2022 sont listées dans le
tableau ci-dessous.
Si vous souhaitez candidater à l’un ou plusieurs de ces
comités techniques, envoyez un mail de candidature à
l’adresse : OMEDIT-PACA-CORSE@ars.sante.fr

Comités techniques régionaux /interrégionaux
Liste des thématiques retenues pour 2022
Pharmacie Clinique
Critères et outils de priorisation pour l'analyse
d'ordonnance
Critère de ciblage et outils de l'expertise pharmaceutique
clinique (BM, PPP incluant conciliation)
Renouvellement et adaptation des prescriptions
Traçabilité des actions de pharmacie clinique
PCEM et Prescriptions adaptées au sujet âgé dans les
établissements médicaux-sociaux de PACA
PCEM et Prescriptions adaptées au sujet âgé dans les
établissements médicaux-sociaux de Corse
Thématiques du CAQES 2022
DMI, Traçabilité et Sécurité en Corse
DMI, Traçabilité et Sécurité en PACA
Parcours de soins
Lien ville-Hôpital interrégional

Référent(s) OMéDIT

Stéphane HONORE
Stéphane HONORE
Stéphane HONORE
Stéphane HONORE
Carole LABAT
Claudine GARD
Claudine GARD
Carole LABAT
Claudine GARD/Davy BEAUGER

Le CAQES 2022

•
•

Nouveau CAQES : début prévu le 01/04/2022
3 volets
- Produits de santé
- Organisation des soins (transports)
- Promotion de la pertinence des actes, prescriptions
et prestations

•

•

14 indicateurs max : 7 nationaux + 7 régionaux
(max)

Levier incitatif : Intéressement
- Indicateurs nationaux : récupération de 20 à 30% des économies générées

- Indicateurs régionaux : 12,5M€ à la main de toutes les ARS (pas nécessairement assis sur
des économies générées)
Levier de mise sous surveillance pour un ou plusieurs indicateurs du volet « pertinence des actes »
possible pour maitriser le sur-recours : dispositif à la main des ARS et se basant sur une liste d’actes,
de prestations et de prescriptions ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel dédié.
Contractualisation uniquement avec les ES ciblés (pré-ciblage national en fonction du niveau de
prescription, de l’impact financier + ciblage régional complémentaire). Un échange avec les
établissements est prévu au cours du premier trimestre 2022.

Retrouvez toutes les informations sur le CAQES: CAQES - OMEDITPACACORSE

La veille de
l’OMéDIT

L’OMéDIT PACA-Corse assurera dès 2022 la diffusion
régulière d’une veille réglementaire et scientifique.
Le partage de cette veille sera assuré par mail et sur le site
internet de l’OMéDIT.
La liste de diffusion sera identique à celle de la newsletter.
Pour vous inscrire : Accueil - OMEDITPACACORSE

Hospitalisation à
domicile
2021-2026

Résultats étude
ENEIS 3

Cette feuille de route est déclinée en leviers et actions afin :
• d'améliorer la connaissance de l’HAD et l’attractivité de cette
activité
• de renforcer la place des HAD dans l’organisation territoriale
sanitaire
• de développer l’articulation entre l’HAD et le secteur social et
médico-social et renforcer son rôle dans les parcours des
personnes âgées, en situation de handicap ou de précarité
• de renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge en
HAD
• de faire de la e-santé et du numérique un levier de la
diversification des prises en charge.
• de permettre au patient et à ses aidants d’être acteurs dans le
parcours en HAD
• de développer la recherche et l’innovation en HAD.

La 3ème Enquête Nationale sur les Evénements Indésirables
graves associés aux soins a été présentée en novembre 2021 à
SANTEXPO.
Objectif: estimer l'incidence des événements indésirables graves
associés aux soins (EIGS) observés dans les établissements de
santé et d’évaluer la part évitable
La densité d’incidence entre 2009 et 2019 a diminué de façon
statistiquement significative en médecine, en chirurgie
uniquement dans les CHU. Les EIG évitables avec conséquences
les plus graves ont diminué sauf ceux liés à la prolongation
d’hospitalisation. Les résultats sont en faveur d’une baisse
statistiquement significative des EIG évitables liés aux actes
invasifs en général (mais pas des actes chirurgicaux) et des EIG
évitables liés aux produits de santé.
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