
1

Bilan d’étape de l’ Année 2020

Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Anne-Laure MOSER, Directrice de l’Organisation des soins, directrice du projet PRM 

Hélène DUPONT, cheffe du Projet PRM

POLITIQUE RÉGIONALE DU MÉDICAMENT ET 
DES PRODUITS DE SANTÉ

(PRM) 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-politique-regionale-du-medicament-

et-des-produits-de-sante

Julie BERTHOU, coordonnateur OMEDIT BFC site Besançon

Philippe FAGNONI, coordonnateur OMEDIT BFC site Dijon

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-politique-regionale-du-medicament-et-des-produits-de-sante


2

Contexte de l’année 2020 concernant les travaux d’animation

• Comités stratégiques PRM
- Dernier Comité stratégique en présentiel 18 décembre 2019

- Comité stratégique prévu le 30 juin 2020 annulé; pas de programmation possible en décembre 

2020

• Copils thématiques 
- habituellement 2 réunions par an au préalable aux comités stratégiques

- en 2020 se sont tenues seulement quelques réunions ponctuelles des parcours ARS 

principalement pour un bilan de gestion de crise COVID,    

• COPIL sanitaire BFC OMEDIT réunissant les pharmaciens des ES s’est tenu en 

ZOOM le 8/12
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Thématiques 2019 : Dates réunions intermédiaires 2020

Anti-infectieux En fonction des  actions Gestion de la crise sanitaire

Personnes âgées
COPIL OMéDIT PA :1er avril 2019 / 30 septembre 2019

COPIL Parcours Personnes âgées / PAERPA du 14 mai
Suivi Parcours OMéDIT : 3 mars 2020 - reporté

Cancer
COPIL OMéDIT cancer: 1er avril 2019 / 30 septembre 

2019

COPIL parcours cancer : 19 décembre 2019

Suivi Parcours OMéDIT : 3 mars 2020 - reporté

Onco BFC appui OMéDIT : Lancement Groupe Pharmaciens – 14 janvier 2020

Santé Mentale COPIL OMéDIT du 3 juin 2019
COPIL OMéDIT du 19 février 2020

Suivi Parcours OMéDIT : 3 mars 2020 - reporté

Santé Publique En fonction des actions Gestion de la crise sanitaire

Gestion du Risque

Commission de coordination: 5 en 2019

Copil ONDAM: 3 en 2019

Instance Régionale d’amélioration de la pertinence des 

soins IRAPS: 3 en 2019

COPIL OMéDIT sanitaire du 28 janvier / 1er juillet / 3 

décembre 2019

Simplification des analyses pour intéressement Biosimiliaire et Caqes par 

ARS et Assurance maladie

Suivi médico économique semestriel réalisé par OMEDIT et présenté en 

COPIL OMéDIT sanitaire 8 décembre 2020 – visio

Dispositifs Médicaux

Lancement de la sous-commission : 23 septembre 2019

+ rencontre matériovigilants :  le 13 mai 2019

Formation pansements : 3 octobre 2019 – partenariat 

OMéDIT - APHBFC

Report de l’appel à projets régional sur le DM (axe ville hôpital)

Gestion de la crise sanitaire : approvisionnement EPI – Filtres - OHD –

respirateurs ; communication sur le bon usage des DM

Contexte année 2020 : les différentes thématiques
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Les thématiques 2020
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Assurer plus d’équité et 

d’efficacité dans la mise 

en œuvre des mesures de 

lutte contre le cancer

Lutter contre l’antibiorésistance

Lutter contre la poly-

médication inappropriée 

des personnes âgées

Contribuer au programme 

régional de gestion du risque 

(GDR) – volet médicaments et 

produits de santé

Promouvoir le bon 

usage des dispositifs 

médicaux

Impliquer les établissements 

dans une démarche de 

pharmacie clinique  et dans le 

bon usage sur les co-

prescriptions de psychotropesMettre en place des actions 

spécifiques en rapport avec

les missions de santé 

publique de l’agence

Anti-
infectieux

Santé 
mentale

Personnes 
âgées

Cancer

Dispositifs 
médicaux

Santé 
publique

Gestion du 
risque
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Thématiques

ARS

ARS+AM

ARS

OMéDIT

OMéDIT

OMéDIT
OMéDIT

8° thématique = 
HAD
à mettre en place
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Bilan de la thématique personnes âgées
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CONTEXTE FIN 2019: 3 priorités = Fédérer un réseau de professionnels de santé sur la thématique / Prévenir la chute chez la personne âgée / Comprendre 

la polymédication

Evolution des actions

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2020
Suivi des projets de l’appel à projet 2019 : 

(valorisation lettre médicament )

Suivi des projets DGOS : Appel à Projets Pharmacie Clinique 

CH Sens - Développer la pharmacie clinique dans le GHT Nord-Icaunais

CHU Dijon* - programme COACH – COllaboration Assistance Chimiothérapie

CHU Besançon* - sécuriser la PEC et le parcours thérapeutique des patients pédiatriques

Proposition d’indicateurs régionaux de bon usage sur le médicament chez le sujet âgé

Projet MEDICHUT Projet MEDICHUTE Projet CSysbenzPA

PAERPA 58/conciliation médicamenteuse sur 
le territoire du GHT58 – Financements 2021 ?
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Lettre du médicament 
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Valorisation des 3 actions des
lauréats de l’AAP dans une lettre
régionale de l’observatoire du
médicament spécifique sujet agé

https://www.bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr/lettre-du-
medicament

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/lettre-du-medicament


7

Bilan de la thématique Cancer 
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Action Indicateurs Suivi de projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de réalisation du 

projet 2019 %
2020

PC_E-learning OncoBourgogne (1/2)
Projet Bourgogne : Développer des outils de formation/informations aux 
chimiothérapies par voie orale pour les professionnels en Bourgogne. Renforcer le 
lien ville-hôpital  

Clôturé 100 %

PC-ThésaurusCommun (1/2)
Elaboration d'un thésaurus commun à la BFC 
Phase 1 – Forme du thésaurus

En cours 90 %

PC_SoutienBPC Bourgogne
Travaux sur l’outil "Bonnes Pratiques de Chimiothérapie" (BPC) dans les 
établissements de Bourgogne Extension de la déclinaison d’un outil régional

En cours 70 %

PC_Sécurisation PrépaChimio Sécurisation du contrôle des préparations de chimiothérapies En cours 60 % 70 %

PC_STARTERBFC 
STARTER BFC : Suivi Thérapeutique Pharmacologique des Anticancéreux en BFC 

En cours 50 %

PC-ThésaurusCommun (2/2)
Elaboration d'un thésaurus commun à la BFC 
Phase 2 – Fonds du thésaurus

En cours 20 %
Thesaurus sein 

(validation M3 2021)
PC_ElearningOnco 

BFC (2/2)
Evolution BFC du projet Bourgogne : PC_ElearningOncoBourgogne En cours 10 %

CONTEXTE FIN 2019 : Répondre aux objectifs du plan cancer
Constat d’avancées significatives en termes de reconfiguration des projets en mode BFC concernant les actions de e-learning et thésaurus commun

notamment

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2020
Proposer des indicateurs régionaux de suivi à l’interface entre produit de santé et parcours cancer comme par exemple :

oRecours aux médicaments financés en sus GHS / séances ou par habitant

oPart régionale du recours hors référentiel des médicaments financés en sus des GHS (à partir codes LES)

oNombre/Taux de RCP tracées dans le DCC

Renforcer les dispositifs de mise à disposition d’informations aux professionnels ambulatoires (via dispositif e-learning et/ou aide à la dispensation)

Evolution des actions
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Bilan de la thématique santé mentale

8

CONTEXTE FIN 2019 :  Priorité nationale de la thématique

 Dépenses en augmentation : représente 12,2 % des dépenses de santé en BFC

 Dynamique de territorialisation : mise en place des projets territoriaux de santé mentale (PTSM) et articulation avec les

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) pour organiser le lien avec les soins de premier recours

 Intégration des établissements de SM au dispositif CAQES avec indicateurs spécifiques à leur activité, portant

notamment sur la prise en charge médicamenteuse.

.

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2021

Action
Indicateurs Suivi 

de projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de 

réalisation du 
projet 2019 %

2020

SP_CREPsychoPharmacologie Création d’un centre de ressource et d’expertise en psychopharmacologie En cours 5%

60 %

Communication régionale sur le projet – JSL 

Janvier 2021

Indicateurs 

Santé Mentale

Définition et détermination d’une méthodologie de calcul des indicateurs 
régionaux de suivi :

o Médico-économique : Recours aux molécules onéreuses
o Clinique : Indicateurs intégrés au CAQES
o Bon usage : Indicateur du PRS 

Validés

mise en place 

selon évolution 

du dispositif 

national CAQES

40 %

SM_Bon_usage_médicaments_sujet

_âgé

Mise au point un outil de data mining pour systématiser, sécuriser et tracer les 
non conformités aux référentiels, les non indications et les recommandations 
de suivi ou de surveillance, puis transmettre au cercle de soins ou au patient 
un rappel des actions de prévention relevant de la pertinence thérapeutique 
ou de la réduction du risque médicamenteux

En cours 20 %

SM_ PSY_Prévention
Mise en place d’un programme multidimensionnel et multi professionnel de 
prévention en unité psychiatrique du sujet âgé de plus de 65 ans

En cours 10 %
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Bilan de la thématique Dispositifs Médicaux
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CONTEXTE FIN 2019 :  Thématique retenue prioritaire avec lancement d’un Appel A Projet régional

Action
Indicateurs Suivi de 

projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de réalisation du 

projet 2019 %
2020

DM_Suivi_médico-éco Suivi PHEV - Suivi LES DMI - Indicateurs CAQES Terminée pérenne

DM_Formation_APHBFC 

Pansements
Formation validante DPC « pansements » Terminée 100%

DM_ AAP_DM

Appel à projets « Dispositif médical » dans le cadre de la sortie 
hospitalière ou de la sécurisation du parcours du patient. 
Trois axes de travail sont alors proposés :
- le pansement ;
- la perfusion à domicile (notamment pour les antibiotiques) ;
- la prise en charge du diabète.

En cours 50% ANNULÉ

DM_Pédianut à reconfigurer BFC En attente -

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2020
 Suivi de l’appel à projet « Dispositif Médical » ANNULÉ

 Détermination d’indicateurs « DM » par la sous-commission de l’OMEDIT
 Projet de mise à jour du « guide pansement » régional
 diffusion d’outils et de supports de bon usage des dispositifs médicaux aux établissements de Bourgogne Franche-Comté.
 Suivi du sujet IUD en région : 5 établissements expérimentateurs

Evolution des actions

Report à 2021

Courant 2020 : Projet PERFADOM collaboratif avec le réseau 
des Omedits de France RésOMéDIT sur la perfusion à domicile 
réalisé AAP repoussé au regard du contexte sanitaire puis à ce stade 

annulé, le sujet étant devenu moins prioritaire
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Bilan de la thématique Anti-Infectieux
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L’objectif principal est de maîtriser l’antibiorésistance et de promouvoir un usage raisonné des antibiotiques grâce à :

 La formation des professionnels de santé et bon usage des antibiotiques en médecine humaine

 La mesure de l’antibiorésistance avec le renforcement des réseaux de surveillance

 La communication auprès du grand public

 La recherche et innovation en matière de maitrise de l’antibiorésistance

CONTEXTE FIN 2019 :

 AI_Session_poster_utilisation_ATB_agriculture : Promouvoir les alternatives à l’utilisation des ATB en milieu

agricole

 AI_Expérimentation_antibiogrammes_IU_en_ville : Restreindre le champ des antibiotiques à prescrire afin

de préserver l’efficacité des antibiotiques : Action ciblée sur les infections urinaires à E. Coli avec engagement

dans l’expérimentation.

 AI_Journée_des_référents_en_antibiotiques : Poursuivre l’animation du réseau des référents antibiotiques

avec l’organisation d’une ou plusieurs journées (si délocalisées) d’échanges de pratiques professionnelles.

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2020

Action Indicateurs Suivi de projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de réalisation du 

projet 2019 %
2020

AI_Symposoum_Antibioticum Journée symposium antibioticum annuelle Terminé pérenne

AI_OSCAR
surveillance régionale de la consommation en antibiotiques et résistance aux anti-
infectieux en BFC

Terminé pérenne

AI_Conseil_ATB_BFC Renforcement de la structuration régionale du Conseil en antibiothérapie En cours 25%

AI_Expérimentation_antibiogrammes_IU
_en_ville

Antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à E.Coli en médecine de ville En cours 0%

AI_Projet_TROD_ANGINE
Expérimentation article 51 sur le développement de l'utilisation des TROD Angine 
en officine avant et après consultation médicale par construction d'une filière 
médecin-pharmacien

Devenu sans objet Devenu sans objet

Evolution des actions 2020:
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Bilan de la thématique santé publique
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Action Indicateurs Suivi de projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de réalisation du 

projet 2019 %
2020

Déclinaison de la stratégie nationale

SP_Sport Santé
Proposer des outils d'éducation pour les patients sportifs dont la pathologie (diabète, cancer, maladies cardio-
vasculaires…) et les thérapeutiques médicamenteuses nécessitent des précautions lors de la pratique d’un sport.

Terminée 100%

Un groupe de travail avait été pour envisager les suites à donner : 
diffusion et utilisation de ces guides par les médecins et 

pharmaciens libéraux + lien parcours diabète pour les fiches 
« diabète et sport »: pas de suite en 2020, revoir si toujours 

d’actualité à la reprise de la PRM

En lien avec le RREVA

SP_VoletMDT-articulation régionale
Création d’un groupe de travail technique entre les différentes structures d’appui  expertes du domaine du médicament 
et des produits de santé  

En cours 20%

En transversalité avec l’Unité d’Expertise de Pharmacie et Biologie de l’ARS

SP_Prix de thèse Prix de thèse 2019 Terminée 100% Non reconduction

Renforcer la sécurisation du circuit du médicament

En transversalité ville-hôpital

SP_MEDICHIR MEDICHIR : Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du patient opéré à sa sortie Terminée 100% ? valorisation régionale 

SP_PHARMACO
Développer en Bourgogne le Bon Usage de médicaments à risques comme les anticoagulants oraux : mise en place de 
formations « Anticoagulants »  pour les professionnels de la ville et de l'hôpital - Promouvoir l'échange et le retour 
d'expérience entre la ville et l'hôpital

Terminée 100%
Valorisation régionale réalisée pour favoriser l’appropriation par 

des autres ES

Dans les GHT

SP_
Développement

PhcieClinique

Formation à la conciliation médicamenteuse et la pharmacie clinique pour les ES (Evolution de SP_Formation 
ConciliationMédicamenteuse)

En cours
90%

Bilan à présenter pour valorisation régionale

SP_PDA
Chalon

Identification des médicaments à toutes les étapes du circuit du médicament dans les établissements du GHT Saône et 
Loire Bresse Morvan

En cours
Retard dans le 

calendrier
30% Pas de retour

En ambulatoire en transversalité avec les Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) de BFC :

SP_MESANGE
MESANGE : Mise en place d'un système de recueil simple des situations de mésusages constatés en ambulatoire auprès 
des pharmaciens d'officine 

En cours 75%

Les centres régionaux de pharmacovigilance avaient élaboré un 
nouveau projet, Medicap (réception et analyse des erreurs 

médicamenteuses avec ou sans effet indésirable), qui devait être 
examiné début 2020: examen reporté à la reprise travaux PRM si 

projet toujours d’actualité ?

SP_Analyse_ErreursMed
Poursuite de la sensibilisation et de la formation des  professionnels de santé aux thématiques de la iatrogénie et des 
erreurs médicamenteuses en secteur de soins primaires

En cours
50%

En transversalité avec les Centres Anti-Poison et de ToxicoVigilance (CAPTV) de la région Nord-Est

SP_SLOGAN
Gestion des stocks d'antidotes par les urgences via SLOGAN (Site de LOcalisation et de Gestion des ANtidotes) : Mise en 
place d'une plateforme d’accès aux ES pour la gestion partagée des antidotes-vaccins

Action Terminée Dispositif Pérenne 14 ES connectés / 200 suivis de péremption

La thématique « santé publique » de la Politique régionale du médicament et des produits de santé est portée de façon transversale entre les différentes directions métiers de l’ARS, au travers d’actions de
prévention et promotion de la santé, ainsi qu’en terme de sécurité sanitaire, d’actions de lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse.
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Bilan de la thématique GDR
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CONTEXTE FIN 2019 En Bourgogne-Franche-Comté, le Plan National de Gestion du Risque et d'Efficience du Système de Soins (PNGRESS) se traduit dans un Plan

Pluriannuel Régional de Gestion de Risque et d'Efficience du Système de Soins (PPRGRDRESS) et se décline en 3 objectifs prioritaires :

 La maitrise de la dépense de santé en région et le renforcement de la gestion du risque ;

 La rationalisation de la gestion des établissements et l'accélération du redressement financier des plus déficitaires ;

 La garantie de la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charges.

Action
Indicateurs Suivi de 

projet

Nom Action Objectif Statut
Taux de réalisation 

du projet 2019 %

GDR_CAQES suivi REA
Suivi des CAQES MCO et autres activités / avenants annuels

Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins en BFC
pérenne

GDR_CAQES
Mise en place des CAQES – autres activités

Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins en BFC
Terminée 100%

GDR_MO

Hors LES

Mise en place d'un dispositif de PEC financière de traitements et médicaments onéreux hors liste en sus, non pris en charge par un 

dispositif réglementaire à l'échelle région BFC
En cours 90%

GDR_OPTA
OPTA –PHEV : un accompagnement personnalisé des PHEV en établissements de santé, développement d’un outil de pilotage 

territorial et d'analyse des PHEV
En cours 90 %

GDR_PHARE PHARE : Déployer le programme en région Bourgogne sur la partie "produits à caractère médical ou pharmaceutique" Clôturée

GDR_

Optimisation Livret PHEV

Optimisation des livrets thérapeutiques au regard des PHEV

Piloter l’impact du référencement hospitalier sur les PHEV - Recueil de données sur PHMEV par rapport au livret du médicament 
En cours 5%

2020=Actions 
repoussées au 

regard du contexte 
sanitaire

2020=Allègement 
au regard du 

contexte sanitaire

ACTIONS NOUVELLES prévisionnelles pour 2020
A définir en fonction des évolutions 2020 attendues: CAQES / dispositifs d’intéressement…
Prévoir le développement de l’analyse territoriale par OPTA ( cancéro, DM…)
Développement du volet pertinence

Evolution des actions



Dispositifs d’intéressements des établissements sanitaires à la maîtrise des dépenses de santé
En 2020 sur résultats 2019

Au titre 
du 

CAQES

Politique régionale

Allègement de l’analyse 
des Rapports d’étape 

annuels

acté en BFC dès le début 
de la crise COVID

Enveloppe ARS 
(FIR)

selon une dotation 
annuelle nationale 

spécifique

A destination de 
l’établissement

Au titre de la 
prescription 

de 
biosimilaires

2 dispositifs

Dispositif légal 
national

Enveloppe ARS 
(FIR)

selon dotation annuelle 
DGOS

A destination de 
l’établissement

DECISION

répartition selon les tableaux 
transmis par la DSS

Seuil minimal de 1 000 € fixé par le DG 
de l’ARS BFC*

Enveloppe Assurance 
Maladie (FISS)Expérimentation 

article 51

Intéressement alternatif 
renforcé 

pour les ES ayant posé 
candidature* et qui ont été 

sélectionnés
A destination des 

services prescripteurs

Dotation CNAM

DECISION

Répartition selon tableaux 
d’attribution semestriel

ARS uniquement rédacteur de l’acte 
administratif comptable pour l’ES

Seuls les ES ayant signé un CAQES sont éligibles à un intéressement - l’ES ne doit pas être, par ailleurs, passible de sanction à un autre titre pour prétendre à un intéressement.

Rémunération 
complémentaire relative à la 
pertinence de la prescription 

de biosimilaires

Montant de 
29 646 € par ES

ES sélectionnés pour expérimentation article 51

Date de validation : 23/11/2020

Dispositif légal national et 
expérimentation article 51 non 

cumulables pour une même molécule

Dans le tableau de 
synthèse 

diapositive suivante

*pas de candidature d’ES privé

1

2

(dispositif légal ou expérimentation article 51)

DECISION
Répartition équitable de l’enveloppe 

entre les établissements engagés dans la 
démarche de maîtrise des dépenses au 

titre des biosimilaires (cf infra)
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Intéressement biosimilaires

Intéressement
CAQES

TOTAL
Dispositif légal (> seuil de 1000€) Expérimentation Article 51

Insuline 
glargine

etanercept adalimumab Insuline 
glargine

etanercept adalimumab

CHU Dijon X X X 29 646€ 63 699€

CH Semur en Auxois X X X 29 646€ 31 652€

CHI de Haute Comté X X X 29 646€ 37 203€

CHU Besançon X X X 29 646€ 148 242€

CH Jura sud X X X 29 646€ 44 195€

CH Dole X X X 29 646€ 34 052€

CHAN X X X 29 646€ 33 506€

GH Haute Saône X X X 29 646€ 40 633€

CH Macon X X X 29 646€ 47 036€

CH Chalon X X X 29 646€ 49 280€

CH Auxerre X X X 29 646€ 35 898€

CH Sens X X X 29 646€ 34 732€

HNFC X X X 29 646€ 47 538€

TOTAL 113 600€ 148 668€ 385 398 € 647 666€

En 2020 sur résultats 2019

Date de validation : 23/11/2020

Dispositifs d’intéressements des établissements sanitaires à la maîtrise des dépenses de santé
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Recueils 
non réalisés

en raison du contexte 
sanitaire COVID

CAQES 2021 - Evolutions du dispositif 
Volet Produits de Santé

Votre ES fait partie des établissements ciblés *

Votre ES ne fait pas partie des établissements ciblés *

** Plus d’informations : Instruction interministérielle 
n° SS/MCGRM/DGOS/PF2/CNAM/DHOSPI/2020/17 
du 24 janvier 2020 relative aux modalités de suivi des 
CAQES durant la phase transitoire de 2020

Nom de l’établissement IPP PERFADOM

Hôpital Le Bocage CHRU Dijon X X

CLCC Georges-François Leclerc X

CHRU Jean Minjoz X X

Hôpital Pierre Bérégovoy Nevers X

GH Haute Saône Site Vesoul X X

CH Les Chanaux Macon X X

CH William Morey Chalon Sur Saone X

Hôpital Privé Sainte Marie (Ramsay) X

CH Sens X

CH Auxerre X
HNFC Site Trevenans X

* Liste des établissements ciblés et sur quels critères :

Expérimentation 
Nouveaux indicateurs*

Avenant CAQES 
nouveau format

Nouveau format CAQES 

 2 indicateurs nationaux sur les 
produits de santé **

• IPP 
• Perfusion à domicile (PERFADOM)

 Ciblage sur tout ou partie des 
indicateurs selon critères *

Le CAQES reste valable Le CAQES devient caduc
En 2022 : Pas de nouvelle 
contractualisation prévue

Pour tous les 
établissements

Poursuite du suivi 
médico-économique et 
de bon usage à l’échelle 
régionale 

 Nécessité de 
maintenir une 
politique de bon 
usage des produits 
de santé pour 
prétendre à un 
intéressement en 
2020 et en 2021

Date de validation : 17/11/2020

Nouveaux indicateurs Produits de santé
Critères de ciblage DSS, selon données 2018

IPP : Seuil de prescription de 8 500 boites par établissement

PERFADOM :
concerne les prescriptions de systèmes actifs et de système par
diffusion sur la base de deux critères :
– dépenses (en montants remboursés) supérieur au seuil de
100 000 € ;
– taux de recours (en montants remboursés) à ces deux systèmes
supérieur à 80 %

REA : Rapports d’Etapes Annuels

REA sur années 
2019 et 2020

REA sur année 
2021

T4 2021
A  partir du 
01/01/2022

15

Nombre de CAQES signés en BFC

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-02/ste_20200002_0000_0023.pdf
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Les structures d’appui mobilisées par l’ARS

 Cellule médicaments: gestion des tensions d’approvisionnement

 Cellule EPI (équipement de protection individuelle/masques): logistique 
des flux nationaux et répartition des dotations

 Cellule logistique vaccination

Exemple de l’OMEDIT mobilisé sur les cellules de crise

Omedit, CPIAS, CRPV, Requa…
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Les documents produits :

• Dispositif suivi ruptures OMéDIT
Evaluation hebdomadaire stocks par ES (5 familles thérapeutiques sensibles REA)

Projection évolution stocks / admissions REA données SIVIC

Préconisation allocation stock etat (15 allocations)

• EPI – Bon usage CPIAS – OMéDIT
EPI & COVID-19 : PROFESSIONNEL PROTEGE, RISQUE D’EXPOSITION MAÎTRISE

Comprenant des fiches A4 récapitulatives d’indications et de bonnes pratiques d’utilisation par type d’EPI

• OHD
Oxygénothérapie Haut Débit (OHD) hors soins critique: Bonnes pratiques

• GT régional pharmaciens – Documents Vaccin OMéDIT
Stockage / Décongélation / Dilution / Administration

Vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer
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 96 sessions de formation organisées

 Pour différentes cibles :

• Professionnels de santé des 3 secteurs de l’offre de soin : ES, ville & EMS_PA-PH

• Professionnels du secteur social

• Equipes de direction des EMS

 Supports pédagogiques : n=8

• 4 tutoriels

• 4 supports de formation selon cibles

 Modalité de déclinaison :

 Personnes formées: N=900

 69 outils de promotion des bonnes pratiques « prévention/contrôle de

l’infection » développés

 Pour différentes cibles :

• Professionnels de santé des 3 secteurs de l’offre de soin (ES, ville & EMS_PA-PH)

• Professionnels du secteur social

• Grand public

 Sous plusieurs formats :

• Affiches, plaquettes : n=47

• Guide pratique, cahier des charges, point de vigilance, FAQ : n=22

Activité du CPias BFC lors de la pandémie de coronavirus
Point de situation au 26/02/2021

69 sessions 

sous format webinaire 

27 sessions 

sur site

LES ACTIONS
VOLET PRÉVENTION 

&

1/2



3 685 sollicitations par ou par tracées (1 404 en 2019)

7 visites de risque pour optimiser les organisations en termes de prévention du

risque infectieux

120 établissements (ES/EMS) accompagnés de manière plus soutenue et 4

participations à une cellule de crise

Site Internet du CPias :

 Globalement :

• + 154% de connexion /t à 2019 : 10522  19300

• + 164% de visiteurs /t à 2019 : 9115  16952

 ZOOM « Page Covid » : 1 page dédiée COVID-19 sur le site Internet du

CPias BFC depuis le 10/03/2020

 Objectif : mise à disposition des outils développés par le CPias

 Présentation stratifiée :

• selon le secteur de soins : ES/EMS/ville

• selon la cible : professionnel de santé, grand public

 Activité de cette page :

• Nombre de visites de la page : n=8 261

+ Valorisation des outils sur les réseaux sociaux

LES ACTIONS
VOLET 

ACCOMPAGNEMENT DES 

PROFESSIONNELS & 

DES ÉTABLISSEMENTS

LES ACTIONS
VOLET 

COMMUNICATION

1/2

https://twitter.com/CPiasBFC
https://www.youtube.com/channel/UClG8kpiyw1VYUeR3eeDPUhA/featured
https://m.facebook.com/La-Page-Du-CPias-BFC-105968903511589


Activité 2020-COVID-19: bilan de 
pharmacovigilance

CRPV de Bourgogne
• Activité d’appui aux patients et professionnels de

santé de la région Bourgogne (réponse aux
demandes d’avis, analyse des cas d’effets
indésirables)

• Participation au GT appui médical vaccin COVID de
l’ARS BFC

• Activité d’expertise nationale de
pharmacovigilance auprès de l’ANSM:

• depuis mars 2020 : expert pour enquête nationale de
pharmacovigilance concernant les effets indésirables
médicamenteux chez les patients pris en charge pour
COVID-19

• Rapports hebdomadaires puis mensuels mis en ligne sur
site ANSM

• Appui au HCSP
• Communication grand public / presse

• depuis décembre 2020 : expert nommé par ANSM
pour coordination enquêtes de pharmacovigilance
vaccins COVID-19

CRPV de Franche-Comté
• Activité d’appui aux patients et professionnels de santé

de la région Franche-Comté (réponse aux demandes
d’avis, analyse des cas d’effets indésirables)

• Participation au GT appui médical vaccin COVID de
l’ARS BFC

• Activité d’expertise nationale de pharmacovigilance
auprès de l’ANSM:

• depuis mars 2020 : expert pour appui de la direction produit
INF de l’ANSM

• Analyse de toutes les données sur le Remdésivir
• depuis juillet 2020: expert sur l’ATUc puis sur le suivi de

l’AMMc de Remdésivir
• Soutien DP sur les erreurs médicamenteuses
• depuis décembre 2020 : expert nommé par ANSM pour le

suivi national du vaccin MODERNA en collaboration avec le
CRPV de Lille

• Activité internationale pour le RFCRPV sur les erreurs
médicamenteuses

Ouverture du site MESANGE au national pour les situations de mésusages en ambulatoire
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Point d’étape financement: prévisionnel 2019-2020    2021
21

PA_AAP 150 000€

PA_Parcours +
125 000€

(financés en 
2019)

CHU 
Besançon

Sécurisation Parcours Thérapeutique Patient Agé 
– extension PUI commune

DM_Pédia’nut 58 000€ CHU Dijon

2019 : projet retenu 
L’évolution du projet devra être envisagée par le 
groupe de travail DM pour répondre aux besoins 

régionaux et le financement pourrait intervenir en 
2020

DM_AAP 150 000€ Appel à projet lancé par l’ARS

SM_
Psychopharmacologie

130 000€/an sur 3 
ans sur crédits prev

MS puis reprise 
DAF PSY 

CHS Sevrey
Création centre de ressource en psychopharmacologie 

et déploiement  sur GHT hospitalier et ambulatoire

SM_ PSY-prévention

demandé 
90 000€

Donné 104 390 (=1 
assistant sur 2 ans)

CH de 
Novillars

programme multidimensionnel et multi professionnel 
de prévention en unité psy

du sujet âgé de plus de 65 ans

SM_Bon_usage_
médicaments_sujet_

âgé :

demandé : 2000 €
(fongibilité)

CH Pierre 
Loo

outil de data mining pour systématiser, sécuriser et 
tracer les non conformités aux référentiels, les non 

indications et les recos de suivi ou de surveillance, puis 
transmettre au cercle de soins ou au patient un rappel 

des actions de prévention relevant de la pertinence 
théra ou de la réduction du risque médicamenteux. 

95 000 € 
CHU Dijon-
GHT 21/52

Optimisation de la prise en charge des personnes 
agées en risque de chute

Enveloppe PRM 2020 
de 280 000€ 

Restera 72 000€  
pour des projets reçus 

après COSTRA du 
18/12 à attribuer en 

réunion technique du 
1er trimestre

Autres financements 
2019:

Parcours santé 
mentale

FIR 2019

Autres financements 
2019:

Parcours personnes 
agées

« OPTIMAGE 2 »

Actions 
2020 
restent à 
évaluer 
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Divers: point d’étape sur les projet en cours résultant de la 

« Politique Nationale » (1) 
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Appel à projet DGOS en cours
Instruction n°DGOS/GHT/2019/194 du 6 septembre 2019
Accompagnement à la mise en œuvre des projets médico-soignant partagés des 
groupements hospitaliers de territoire et à leur évaluation

 Thématique 1 : Accompagnement au renforcement des liens ville /hôpital 
au profit du déploiement des parcours patients

 Thématique 2 : Accompagnement à l’implantation ou au renforcement des 
équipes soignantes de territoire

 Thématique 3 : Evaluation des projets médico-soignants partagés

GHT 21-52
Pharmacie clinique

GHT Centre Franche Comté
Sécurisation de la 

dispensation

Divers: point d’étape sur les projet en cours résultant de la 

« Politique Nationale » (2) 
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Divers: point d’étape sur les projets en cours résultant de la 

« Politique Nationale » (3) 
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ETABLISSEMENTS BFC
Montant accompagnement
amorçage usage

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE BESANÇON [25] 40 000 € 20 000€
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (CHIC) DE HAUTE-COMTÉ [25] 25 000 € 12 500€
CENTRE HOSPITALIER L PASTEUR DOLE [39] 15 000 € 7 500€

CENTRE HOSPITALIER DE W MOREY CHALON-SUR-SAONE [71] 40 000 € 20 000€

HÔPITAL NORD FRANCHE-COMTE [90] 40 000 € 20 000€

Objectifs :
Constituer un échantillon représentatif des établissements utilisateurs de DMI pour :

• accompagner un premier groupe d’établissements volontaires pour faire évoluer leur Système d’Information (SI) et mettre en place l’acquisition et le stockage des IUD dès la 
première échéance de mai 2020 ;
• définir un corpus de bonnes pratiques de mise en place de la traçabilité informatique des DMI en utilisant l’IUD ;
• traduire les évolutions organisationnelles et de systèmes d’information permises par cette mise en place sous forme de cas d’usages pour alimenter la révision du cadre 
d’interopérabilité des SI (CI-SIS) de l’Agence du numérique en santé (ANS ex ASIP-Santé).

Mise en place de l’ Identifiant Unique des Dispositifs [médicaux] (IUD) pour la traçabilité des Dispositifs 

Médicaux Implantables (DMI) : PHASE PILOTE

En Bourgogne Franche Comté :
Établissements intégrés dans l’échantillon national

Dans le cadre de la 3ème circulaire budgétaire de 2019, des montants ont 
été délégués pour des établissements de la région ayant candidaté à 

l’expérimentation sur la traçabilité informatique des DMI.

Accompagnement financier des établissements pilotes
(deux tiers à l’amorçage / un tiers à l’usage conditionnés à la transmission des 
livrables attendus)

Les montants délégués s’appuient sur une catégorisation prenant en compte deux 
critères : • la catégorie d’établissements HOP’EN ;

• les montants de DMI financés en sus des GHS. 

Contexte :
Programme HOP’EN qui constitue le nouveau plan d’action national des systèmes d’information hospitaliers et de la feuille 
de route « accélérer le virage numérique »
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- Evolution de la journée régionale d’échanges : « développer la pertinence »

25

Selon les résultats 

 des Rapports d’étape annuels (REA) des CAQES et 

 des expérimentations article 51 (DIVA / biosimilaires / molécules onéreuses)

 Retour d’expérience des établissements

 Partage des bonnes pratiques et transversalité ville-hôpital-médicosocial

Date pressentie : vendredi 27 mars 2020 (Dole ? / Beaune ??)

Autres points d’étape

- Une proposition d’action à mettre en place dans le cadre des évolutions 

attendues par le dispositif  « ma santé 2022 » 

Illustration de la PEC coordonnée du patient dans un objectif de pertinence: « comment développer la 

pratique des bilans de médication sur un territoire CPTS ? » s’appuyant sur une nouvelle organisation 

territoriale (CPTS, GHT-hôpitaux de proximité, PTA-DAC…) et le développement du lien hôpital / EHPAD / 

officines/ médecins CPTS…

Thématique à définir selon priorité de santé : sujet âgé ? traitement du cancer ? 

A retravailler…
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Perspectives 2021
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Relancer dès que possible la dynamique régionale

• Dès la fin de gestion de crise COVID19 redéfinir un calendrier de planification 

des travaux habituels de la PRM

• Travaux des groupes thématiques à relancer: actualiser la composition des GT, 

examiner le bilan de chacune des actions et en faire une analyse par 

thématique pour valoriser ce qui peut être partagé à l’échelle du territoire 

et identifier les nouvelles priorités régionales de travail 

• Nouvelle thématique HAD à mettre en place

27
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Et permette l’évolution de notre stratégie régionale 
28

- A partir des données observées des molécules consommées en BFC et leur

synthèse : document écrit de la situation BFC en cours d’élaboration par l’OMEDIT

- A partir d’éléments de » Retex covid »: recenser et tirer un enseignement des

actions spécifiques mises en place pendant la crise pour avancer différemment (ex:

mise en place de Webinaires par thématique pour communiquer sur les actions en

cours …)

- A partir des évolutions nationales attendues (ex Thématique GdR: GT à constituer

pour mise en place d’un travail partagé de simplification des nouveaux CAQES et

développement de la pertinence…)

- Et à partir de vos propositions régionales !

Pour un prochain Comité Stratégique avant l’été 2021
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Dans l’attente de vos remarques et 

propositions complémentaires,

Merci à tous !

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-politique-regionale-du-medicament-

et-des-produits-de-sante

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-politique-regionale-du-medicament-et-des-produits-de-sante

