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L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté a instauré depuis 2014 un dispositif spécifique
autour de la « Politique Régionale du Médicament et des produits de santé », décliné dans un axe
spécifique de son Projet Régional de Santé 2018-2028 et dont les des actions suivent les orientations de la
stratégie Ma Santé 2022.
Ce dispositif est établi avec les professionnels de santé des trois secteurs du système de soins, ambulatoire,
sanitaire et médico-social, tous conscients qu’aucune étape de la prise en charge médicamenteuse ne peut
être banalisée : les médecins pour l’acte de prescription, les pharmaciens pour l’acte de dispensation, le
personnel soignant pour l’acte d’administration. Le patient lui-même devient de plus en plus acteur de sa
santé et participe à la qualité des soins qui lui sont dispensés.
La « Politique Régionale du Médicament et des produits de santé » (PRM) a pour but de concourir à
l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, de la sécurité des patients et des prises en charge.
Elle est pilotée par un comité stratégique qui rassemble à la fois les compétences internes de l’ensemble
des directions de l’ARS, ainsi qu’en externe l’ensemble des partenaires : assurance maladie, structures
d’appui, fédérations professionnelles, réseaux, experts et représentants des patients.
Les priorités régionales s’articulent de 3 axes interdépendants : sécurité sanitaire, bon usage et efficience
médico-économique, et 7 thématiques :

3 axes

Antiinfecteux
Gestion du
risque

Santé
mentale

7 thématiques
Santé
publique

Personnes
âgées

Dispositifs
médicaux

Cancer

Les thématiques ‟Cancer”, ‟Personnes âgées”, ‟Dispositifs médicaux” et ‟Santé Mentale” sont confiées à l’observatoire des
médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique de Bourgogne-Franche-Comté (OMEDIT-BFC).
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Le bilan 2019 est présenté ci-après sous forme de fiches de synthèse par thématique :
- Personnes âgées
- Cancer
- Santé mentale
- Dispositifs médicaux
- Anti-infectieux
- Santé publique
- Gestion du risque
A noter que les actions des années antérieures, terminées ou pérennisées, ne figurent plus dans les tableaux
de suivi des actions en cours ou ayant abouti dans l’année.
Les ppt des 2 comités stratégiques annuels décrivent de façon exhaustive l’état des travaux régionaux : ils
sont accessibles en ligne sur le site de l’ARS BFC https://www.bourgogne-franchecomte.ars.sante.fr/quest-ce-que-la-politique-regionale-du-medicament-et-des-produits-de-sante
L’ensemble des fiches actions devrait également être mis en ligne prochainement pour un accès partagé.

Politique Régionale du Médicament et des Produits de Santé – Bilan d‘étape – Décembre 2019

Politique Régionale du Médicament et des Produits de Santé – Bilan d‘étape – Décembre 2019

PERSONNES AGEES

CONTEXTE
La qualité de la prise en charge des personnes âgées est une priorité d’action de l’ARS décrite
notamment dans le parcours « Personnes Agées ».
Le dispositif PAERPA (Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie), a été déployé
nationalement depuis 2014 face au vieillissement de la population et à la progression de la
dépendance des personnes âgées.
Des actions communes à la PRM et au parcours « Personnes Agées » sont ainsi mises en place
en BFC, avec comme maître mot la coordination et le décloisonnement entre les
professionnels de santé et également les acteurs des secteurs ambulatoires, sanitaires et
médico-sociaux.
Pour 2019, les objectifs prioritaires ciblés étaient :
- Fédérer un réseau de Professionnels de Santé autour de la thématique
Poursuivant la thématique « Gestion du Risque Médicamenteux » porté initialement par
l’OMEDIT FC, l’OMEDIT BFC a co-porté en 2018 un appel à projets régional. Il a permis de faire
émerger de nouveaux interlocuteurs sur la thématique médicament et sujet âgé.
L’objectif de l’année 2019 a été de suivre la mise en place de ces projets.
- La chute chez le sujet âgé
Début 2019, l’Agence Régionale de Santé, en partenariat avec l’OMEDIT Bourgogne FrancheComté, a lancé un appel à projets « médicaments et chutes chez le patient âgé ».
Des moyens financiers ont été réservés pour ce dispositif, à hauteur de 150 000 euros
destinés à être partagés entre trois projets axés notamment autour du patient âgé
polymédiqué à fort risque de chute ou ayant déjà chuté :
- Le projet « MEDICHUT » - Pôle de Santé Rives de Saône (PSRS)
- Le projet « MEDICHUTE » - Clinique Les Portes du Nivernais (groupe ORPEA/CLINEA)
- Le projet « CsysbenzPA » - Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté
(AHBFC)
- Comprendre la poly-médication
La poly médication est une thématique largement connue et néanmoins qui persiste dans le
temps. L’objectif fixé par l’OMEDIT BFC est de compléter l’étude DOSAGE avec le point de vue
du pharmacien et ainsi de pouvoir avoir des avis pluriels sur ce phénomène.

BILAN 2019
Action
Nom Action
PA_Conciliation
PAERPA58
PA_PDAAmbuURPS
PA_AideALaPrise
PA_DOSAGE
Projet – PAERPA – Nord FC
MEDICHUT

Objectif
Mettre en place une conciliation médicamenteuse sur
territoires PAERPA
Mettre en place en officine une préparation des doses à
administrer
Formation d’aide à la prise – Circuit Médicament EHPAD
Facteurs explicatifs de la polymédication chez le sujet âgé
: étude qualitative des points de vue des patients, de
leurs proches et des médecins généralistes.
Réduire Iatrogénie médicamenteuse dans le Nord FC
Protocole de diminution du risque iatrogénique en soins
primaires chez le patient âgé dans le cadre des
médicaments à visée cardiaque et/ou psychiatrique

Statut

Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Terminée

100%

En cours

100%

En cours

90%

En cours

70%

En cours

20%

En cours

-
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MEDICHUTE

BPM - E ticss
CM – E ticss
CsysbenzPA

Prendre en charge le risque de chute du patient âgé
pendant et après son hospitalisation en apportant un
intérêt particulier au traitement médicamenteux grâce à
deux outils innovants : une objectivation pluri
professionnelle du risque de chute et une application
numérique
Intégration e ticss – Indicateurs BPM
Intégration e ticss – Indicateurs CM
Expérimentation d’une consultation de réévaluation des
traitements psychotropes auprès des personnes âgées de
plus de 65 ans consommant des benzodiazépines

En cours

-

En cours

20%

En cours

20%

En pause

-

Point sur les actions 2019 :
La thématique s’est étendue et de nouveaux porteurs de projets ont été identifiés. Cela a
permis d’atteindre l’objectif initial de l’appel à projet : pousser vers une dynamique pluri
professionnelle et inter-secteur. La dynamique nécessite d’être poursuivie et soutenue. En
effet, la venue de nouveaux porteurs nécessite un accompagnement plus important pour faire
aboutir les projets présentés et retenus.
 Mise en place de la conciliation : plusieurs actions sont en cours sur différents
territoires avec leurs particularités (type de séjour, typologie de patients, indicateurs…).
 Les points de vigilances identifiés actuels sont :
- De favoriser la mise en place d’une démarche globale de pharmacie clinique, non centrée
uniquement sur la conciliation mais bien sur le parcours complet du patient.
- D’assurer une cohérence régionale des outils (eTICSS) : thématique médicament de eTICSS
intégré à la PRM avec suivi bisannuel en COSTRA PRM ; un correspondant eTICSS est associé
aux projets portés sur le sujet âgé (PAERPA notamment) ; l’OMéDIT est intégré aux groupes
de travail autour du médicament dans eTICSS (Bilan Partagé de Médication et Conciliation
Médicamenteuse pour la partie indicateurs).
- De permettre une visibilité des projets portant sur la sécurisation du parcours thérapeutique
en intégrant au COSTRA de la PRM un suivi des projets de pharmacie clinique retenus par la
DGOS
- L’évolution de la prise en charge et la fluidification ville hôpital : les travaux en cours de
déploiements visent à améliorer les pratiques de prise en charge et leur convergence (projets
DGOS et PAERPA)

ACTIONS NOUVELLES 2020
Des propositions sont d’ores et déjà à l’étude sur les sujets suivants :
- Suivi des projets de l’appel à projet régional et projets DGOS
- Proposition d’indicateurs régionaux de bon usage du médicament chez le sujet âgé

BILAN DE LA THEMATIQUE


Une légère réduction de la polymédication chez le sujet âgé est observée sur les trois
dernières années en Bourgogne Franche Comté.
 Le nombre de prescriptions des benzodiazépines à demi-vie longue est en baisse, sans
report observé sur les apparentés aux benzodiazépines.
 Lien Parcours « Personnes Agées »/PRM :
Des échanges bilatéraux réguliers d’informations sur les actions sont menés sur la thématique
du parcours « personnes âgées.
Aucune demande d’action complémentaire à celles qui existent actuellement n’est ressortie
lors du dernier comité stratégique du parcours « personnes âgées ».

Politique Régionale du Médicament et des Produits de Santé – Bilan d‘étape – Décembre 2019

CONTEXTE

CANCER

Le parcours « Cancer » s’applique à assurer plus d’équité et d’efficience dans la mise en œuvre
des innovations et des mesures de lutte contre le cancer.
Dans ce parcours, le médicament est identifié comme un sujet transversal, en lien avec la PRM
et les travaux menés par l’OMEDIT. Un travail collaboratif étroit entre les équipes en charge du
parcours cancer et de la PRM permet de déterminer une stratégie régionale à mettre en
œuvre en Bourgogne-Franche-Comté.
Les actions menées s’appuient sur les objectifs du Plan Cancer 4 (2014-2019) suivants :
- Objectif 3 du plan cancer : « Accompagner les évolutions technologiques et
thérapeutiques » et notamment l’action et les sous actions suivantes :
 Sécuriser l’utilisation des chimiothérapies orales :
- définir les bonnes pratiques d’utilisation pour accompagner les professionnels
en ville et à l’hôpital
- adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies orales
- Objectif 5 du plan cancer : « Accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des
patients » et « promouvoir une politique globale du médicament en cancérologie »
- Objectif 7 du plan cancer : « Assurer des prises en charges globales et personnalisées » et
« Préserver la continuité et la qualité de vie »
- Objectif 15 du plan cancer : « Se doter d’un système d’observation des cancers
performant »
Accompagner les ES dans la mise en place des outils d’aide à la prescription pour la
sécurisation, le bon usage, l’efficience et la pertinence des pratiques.

BILAN 2019
Action
Nom Action

PC_E-learning
OncoBourgogne (1/2)
PC-ThésaurusCommun
(1/2)
PC_SoutienBPC
Bourgogne
PC_Sécurisation
PrépaChimio
PC_STARTERBFC
PC-ThésaurusCommun
(2/2)
PC_ElearningOnco
BFC (2/2)

Objectif
Projet Bourgogne : Développer des outils de
formation/informations aux chimiothérapies par voie
orale pour les professionnels en Bourgogne. Renforcer
le lien ville-hôpital
Elaboration d'un thésaurus commun à la BFC
Phase 1 – Forme du thésaurus
Travaux sur l’outil "Bonnes Pratiques de
Chimiothérapie" (BPC) dans les établissements de
Bourgogne Extension de la déclinaison d’un outil
régional
Sécurisation du contrôle des préparations de
chimiothérapies
STARTER BFC : Suivi Thérapeutique Pharmacologique
des Anticancéreux en BFC
Elaboration d'un thésaurus commun à la BFC
Phase 2 – Fonds du thésaurus
Evolution BFC du projet Bourgogne :
PC_ElearningOncoBourgogne

Statut

Indicateurs Suivi
de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Clôturé

100 %

En cours

90 %

En cours

70 %

En cours

60 %

En cours

50 %

En cours

10 %

En cours

10 %
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 PC_ThesaurusCommun : Elaboration d'un thésaurus commun à la BFC – OMEDIT BFC
La phase 1 concernant la validation de la forme, pilotée par l’OMEDIT avec l’appui
d’oncoBFC, est en cours de finalisation.
La phase 2 concernant le contenu, pilotée par oncoBFC, avec l’appui de l’OMEDIT, réunira
un groupe d’experts d’unités d’oncologie et de pharmaciens de tout le territoire,
spécialisés par organe.
Il s’agit d’un enjeu important pour l’équité et l’efficience de la prise en charge.


PC_STARTER BFC : Suivi Thérapeutique Pharmacologique des Anticancéreux en BFC –
Antonin SCHMITT (CGFL Dijon)
Les dosages sont actuellement faits sur les CHU de Dijon et Besançon, sans dupliqua, afin
d’obtenir des files actives plus grandes pour chaque analyse.
Demandes des cliniciens pour obtenir le suivi thérapeutique de nouvelles molécules (avec
de nouvelles méthodes de dosage).
Actuellement, information des établissements de la région sur l’existence de Starter BFC
pour une extension du projet à des établissements périphériques.
Le financement ARS de 30 000€ n’a pour l’instant pas été dépensé mais pourra servir à la
mise en place de la logistique de transport en cas d’extension à d’autres établissements.


PC_ElearningOncoBFC : Evolution du projet Bourgogne : Elearning OncoBourgogne –
Réseau de cancérologie BFC
Plateforme initiale déployée.
Evolution régionale BFC en cours.

ACTIONS NOUVELLES 2020
Des propositions sont d’ores et déjà à l’étude sur les sujets suivants :
 Proposer des indicateurs régionaux de suivi à l’interface entre produit de santé et
parcours cancer comme :
- Recours aux médicaments financés en sus GHS / séances ou par habitant
- Nombre/Taux de RCP tracées dans le DCC
- Part régionale du recours hors référentiel des médicaments financés en sus
des GHS (à partir codes LES)
 Renforcer les dispositifs de mise à disposition d’informations aux professionnels
ambulatoires (via dispositif e-learning et/ou aide à la dispensation)
Dans l’attente du développement de suivi d’indicateurs de bon usage commun BFC, un
premier indicateur macro-économique est suivi : le taux de recours aux MO. D’autres sont en
cours de développement.

BILAN DE LA THEMATIQUE



Des avancées significatives en termes de reconfiguration des projets en mode BFC ont
démarré, e-learning et thésaurus commun notamment.
Lien parcours Cancer/PRM :
- Echanges bilatéraux réguliers d’informations sur les actions en cours et à mener
sur la thématique « Cancer » afin de faire des propositions aux comités
stratégiques respectifs ;
- Aucune demande d’action complémentaire lors du dernier comité stratégique
du parcours « Cancer ».
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CONTEXTE
En février 2018, la stratégie de transformation du système de santé : « Ma Santé 2022 : un
engagement collectif » a réaffirmé la place de la santé mentale et de la psychiatrie dans le
système de santé en la plaçant parmi les priorités nationales.

Les établissements de santé mentale ont également été intégrés au dispositif de
contractualisation du CAQES avec l’élaboration d’indicateurs spécifiques à leur activité, portant
notamment sur la prise en charge médicamenteuse.
Il a été acté en Comité Stratégique de la Politique Régionale du Médicament et des produits de
santé du 8 juin 2018 de constituer une sous-commission de l’OMEDIT BFC spécifique à la santé
mentale. Sa coordination est réalisée en collaboration avec deux représentants d’ESM : Dr
TISSOT du CH de Novillars et Dr LAGRANGE du CH de la Charité sur Loire.
Les objectifs de cette sous-commission sont :
 l’animation territoriale autour de la PRM spécifique ESM au travers d’actions
spécifiques à cette thématique : financement possible par proposition d’actions lors
des appels à projets
 la construction de projets régionaux sur la thématique médicament & psychiatrie
 l’animation territoriale autour du CAQES : suivi d’indicateurs régionaux de bon usage,
clinique et médico-économique

BILAN 2019
Action
Nom Action

Indicateurs
Santé Mentale

Objectif
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

Statut

Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Validé
Pour mise
en place
selon
évolution
du dispositif
national
CAQES
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40%

SANTE MENTALE

En région Bourgogne-Franche-Comté, l’ARS a également mobilisé les acteurs régionaux autour
du parcours santé mentale et psychiatrie.
Identifiés comme les 2èmes acteurs hospitaliers (12,2 % des dépenses de santé en BFC), les
établissements de santé mentale ont vu leurs dépenses augmenter au cours de ces dernières
années. En 2014, les coûts associés (directs ou indirects) à la prise en charge des pathologies
de santé mentale étaient estimés à 109 milliards d’euros (coûts directs et indirects). Elles sont
fréquemment associées à des comorbidités relevant de la psychiatrie mais aussi d’ordre
cardiovasculaire ou oncologique.
Dans la dynamique actuelle de territorialisation, les établissements de santé mentale
participent et mettent en œuvre les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS) pour organiser le lien avec les soins de premier recours.

Mise au point un outil de data mining pour
systématiser, sécuriser et tracer les non
conformités aux référentiels, les non indications
SM_Bon_usage_médi et les recommandations de suivi ou de
caments_sujet_âgé 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
Mise en place d’un programme multidimensionnel
SM_ PSY_Prévention et multi professionnel de prévention en unité
psychiatrique du sujet âgé de plus de 65 ans

En cours

20%

En cours

10%

ACTIONS NOUVELLES 2020


Dans ce contexte, les objectifs de la sous-commission sont :
o L’animation territoriale avec des financements possibles par proposition
d’actions lors des appels à projets
o La construction de projets régionaux sur la thématique médicament & psy
o L’animation territoriale autour du CAQES : suivi au travers des indicateurs
régionaux de bon usage, clinique et médico-économique



Proposition d’action pilotée par le CHS de Sevrey - en cours d’expertise par le parcours
« santé mentale » : Création d’un centre de ressource en psychopharmacologie et
déploiement de ce centre sur l’ensemble du territoire du GHT, hospitalier et
ambulatoire.

BILAN DE LA THEMATIQUE
La dynamique régionale s’amorce sur la région Bourgogne-Franche-Comté avec les acteurs de
terrain des établissements de santé mentale. Un second comité de pilotage s’est tenu le 3 juin
2019. Il a permis d’aborder les premiers sujets à traiter par le groupe de travail, notamment
sur les molécules onéreuses et le bon usage des antipsychotiques.
Un prochain comité de pilotage se réunira en début d’année 2020 pour poursuivre les travaux
engagés.
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CONTEXTE
Lors du Comité stratégique PRM du 26 juin dernier, l’importance de la thématique « Dispositif
Médical » a été réaffirmée.
C’est tout d’abord une thématique d’intérêt national : en effet, le secteur du DM est
actuellement le secteur le plus dynamique parmi les industries de santé. Que ce soit en suivi
intra-hospitalier ou extra-hospitalier, les dépenses liées au remboursement de dispositifs
médicaux sont de plus en plus importantes en France.
Au-delà de cette conjoncture économique et de l’enjeu du bon usage des dispositifs médicaux
au même titre que le médicament, une stratégie nationale de santé sur le DM est lancée en
2019. Suite à l’Implant files et en déclinaison du règlement européen, un plan d’actions
national relatif au renforcement de la traçabilité et de la sécurisation du circuit des DMI dans
les établissements de santé et un arrêté RETEX DM sont attendus prochainement.
C’est pourquoi le « dispositif médical » est une priorité de la PRM en 2019.

DISPOSITIF MEDICAL

Le groupe de travail de la sous-commission de l’OMéDIT a été relancé en 2019 pour
reconstruire une dynamique régionale sur cette thématique.
La mise en place de ce groupe vise ainsi à améliorer la pertinence et le bon usage du DM selon
les missions suivantes :
o Promotion et évaluation régionale des bonnes pratiques en matière de dispositifs
médicaux,
o Pilotage et participation aux actions régionales relatives aux dispositifs médicaux,
o Partage d’expériences et de pratiques régionales,
o Veille documentaire.

BILAN 2019
Action
Nom Action

Objectif

Statut

Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Suivi PHEV
Suivi LES DMI
Indicateurs CAQES

Terminée

pérenne

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

10%

DM_pedia’nut

A reconfigurer BFC

DM_Suivi_médico-éco
DM_Formation_APHBFC
Pansements

En attente
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ACTIONS NOUVELLES 2020





Suivi de l’appel à projet « Dispositif Médical » *
Détermination d’indicateurs « DM » par la sous-commission de l’OMEDIT
Projet de mise à jour du « guide pansement » régional
Action régionale à concrétiser (Pédianut)

BILAN DE LA THEMATIQUE
La sous-commission régionale en place mènera les actions de la thématique Dispositifs
Médicaux de la PRM selon les besoins des établissements et les priorités établies de façon
régionale. Cela consistera entre autre par la diffusion d’outils et de supports de bon usage des
dispositifs médicaux aux établissements de Bourgogne Franche-Comté.
Le lien avec la thématique de la gestion du risque sera également fort au travers notamment
des évolutions à prévoir pour les indicateurs du CAQES et la pertinence des actes.

*
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CONTEXTE

ANTI-INFECTIEUX

L’émergence et la diffusion croissante de bactéries résistantes aux antibiotiques constitue un
problème majeur de santé publique à l’échelle internationale. Préserver l’efficacité des
antibiotiques est maintenant une des priorités de la stratégie nationale de santé qui nécessite
une mobilisation coordonnée des acteurs de santé humaine, animale et environnementale
autour du concept mondial d’une seule santé : « One Heath » sur lequel s’appuie différents
plans nationaux. Ces plans témoignent d’un enjeu transversal, à la croisée des chemins entre
les 3 domaines de santé humaine, animale et environnementale.
Dans l’objectif de maîtriser l’antibiorésistance et de promouvoir un usage raisonné des
antibiotiques, les ARS ont reçu pour mission (instruction du 19 juin 2015) de mettre en œuvre
le plan d’alerte sur les antibiotiques dans les trois secteurs de soins (établissements de santé,
établissements médico-sociaux et ville), en lien avec l’assurance maladie, les structures d’appui
et les professionnels. Elles doivent aussi renforcer et animer les réseaux autour d’actions
prioritaires, précisées dans la feuille de route interministérielle de novembre 2016, visant à
réduire de 25 % la consommation d’antibiotiques et réduire les conséquences sanitaires
(humaines et animales) et environnementales de l’antibiorésistance selon 40 actions réparties
en 13 mesures phares, selon 4 axes principaux (le 5ème concernant l’international) dont les
objectifs généraux sont :
- La formation des professionnels de santé et bon usage des antibiotiques en médecine
humaine : Mobiliser l’ensemble des professionnels de santé tant sur l’hôpital, le secteur
médico-social que la Ville
 Faire évoluer le conseil en antibiothérapie qui comprend :
- Le conseil au prescripteur d’antibiotiques : avis / expertise apportés à un
prescripteur face à un cas particulier d’un patient
- La diffusion d’outils d’aide à la décision et à la prescription
 La sensibilisation et la diffusion d’informations pour améliorer les pratiques
 Développer les partages d’expériences et améliorer l’adoption de mesures de
prévention efficaces.
- La mesure de l’antibiorésistance avec le renforcement des réseaux de surveillance :
 Mettre en œuvre des actions prioritaires en lien avec le PROPIAS (Programme
National d’action de prévention des infections associées aux soins), la feuille de route
interministérielle et les mesures de maitrise médicalisée de contractualisation (dont
les CAQES ou Contrats d’Amélioration de la Qualité et sEcurité des Soins) ;
 Surveiller la consommation d’antibiotiques et l’antibiorésistance à différentes
échelles dans les trois secteurs de soins et identifier de nouveaux indicateurs qualité
propres aux antibiotiques ;
 Développer la connaissance de l’exposition environnementale aux antibiotiques
inscrite dans le Programme Régional Santé Environnement 3.
- La communication auprès du grand public :
 Promouvoir l’information et l’implication du patient sur l’usage raisonné des
antibiotiques
 Promouvoir la prévention des infections auprès des enfants et adolescents
- La recherche et innovation en matière de maitrise de l’antibiorésistance

BILAN 2019
Action
Nom Action
AI_Symposium_
Antibioticum

Objectif
Journée symposium antibioticum annuelle

Statut

Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Terminé
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pérenne
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AI_OSCAR
AI_Conseil_ATB_BFC
AI_Expérimentation_
antibiogrammes_IU_en_ville
AI_Projet_TROD_ANGINE




surveillance régionale de la consommation en
antibiotiques et résistance aux anti-infectieux en BFC
Renforcement de la structuration régionale du
Conseil en antibiothérapie
Antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à
E.Coli en médecine de ville
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

Terminé

Pérenne

En cours

25%

En cours

0%

Devenu
sans objet

Devenu sans
objet

AI_Symposium_Antibioticum : Edition 2019 a eu lieu le 8 novembre 2019.
AI_OSCAR : La poursuite de la surveillance régionale de la consommation en
antibiotiques et résistance aux anti-infectieux en BFC avec :
o analyse de données et outils d’appui développés (posters personnalisés et
commentés notamment),
o renforcement de la couverture géographique de l’observatoire (Nièvre et
Yonne en particulier) pour les biologistes.

Les nouvelles actions 2019 sont en cours et se poursuivront sur 2020 :
 AI_Conseil_ATB_BFC : Le renforcement de la structuration régionale du Conseil en
antibiothérapie :
o Réalisation d’un travail spécifique préalable d’état des lieux du Conseil en
antibiothérapie sur la région BFC avec élaboration d’une cartographie
actuelle : Ligne téléphonique dédiée, modalités de fonctionnement,
activité sur les trois secteurs de soins …,
o La mise en place d’actions régionales pour faire évoluer ce Conseil en
antibiothérapie en région BCF et répondre aux objectifs fixés dans la
nouvelle instruction sur l’antibiorésistance.
 AI_Expérimentation_antibiogrammes_IU_en_ville : La mise en place d’une
expérimentation régionale d’antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à
E.Coli en médecine de ville :
o Mise en place d’un groupe de travail régional,
o Définition d’une stratégie d’action avec les acteurs impliqués,
o Puis engagement de l’expérimentation

ACTIONS NOUVELLES 2020




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.

BILAN DE LA THEMATIQUE
La préservation de l’efficacité des antibiotiques est un enjeu important qui exige une approche
pluridisciplinaire et partenariale forte qui s’inscrit dans la durée. Des évolutions sont par
ailleurs également attendues au niveau national avec d’une part la révision en cours de
l’instruction de juin 2015 destinée aux ARS et la refonte également en cours du PROPIAS.

Politique Régionale du Médicament et des Produits de Santé – Bilan d‘étape – Décembre 2019

2

CONTEXTE
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.

BILAN 2019
Action
Nom Action

SP_Sport Santé

Objectif
Déclinaison de la stratégie nationale
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.

Statut

Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

Terminée

100%

En cours

20%

Terminée

100%

Terminée

100%

Terminée

100%

En lien avec le RREVA
Création d’un groupe de travail technique entre les
différentes structures d’appui expertes du domaine du
médicament et des produits de santé
En transversalité avec l’Unité d’Expertise de Pharmacie et Biologie de l’ARS
SP_Prix de thèse
Prix de thèse 2019
Renforcer la sécurisation du circuit du médicament
SP_VoletMDT-articulation
régionale

En transversalité ville-hôpital
SP_MEDICHIR

SP_PHARMACO

MEDICHIR : Optimisation de la prise en charge
médicamenteuse du patient opéré à sa sortie
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

Dans les GHT
SP_
Développement
PhcieClinique
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90%

30%

75%

50%

Dispositif
Pérenne

SANTE PUBLIQUE

Formation à la conciliation médicamenteuse et la
pharmacie clinique pour les ES (Evolution de
En cours
SP_Formation ConciliationMédicamenteuse)
Identification des médicaments à toutes les étapes du
En cours
SP_PDA
circuit du médicament dans les établissements du GHT
Retard dans
Chalon
Saône et Loire Bresse Morvan
le calendrier
En ambulatoire en transversalité avec les Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) de BFC :
MESANGE : Mise en place d'un système de recueil
SP_MESANGE
simple des situations de mésusages constatés en
En cours
ambulatoire auprès des pharmaciens d'officine
Poursuite de la sensibilisation et de la formation des
professionnels de santé aux thématiques de la
SP_Analyse_ErreursMed
En cours
iatrogénie et des erreurs médicamenteuses en secteur
de soins primaires
En transversalité avec les Centres Anti-Poison et de ToxicoVigilance (CAPTV) de la région Nord-Est
Gestion des stocks d'antidotes par les urgences via
SLOGAN (Site de LOcalisation et de Gestion des
Action
SP_SLOGAN
ANtidotes) : Mise en place d'une plateforme d’accès
Terminée
aux ES pour la gestion partagée des antidotes-vaccins

ACTIONS NOUVELLES 2020
Le prix de thèse ne sera pas renouvelé en 2020 suite à une évaluation d’impact insuffisante.
L’action SP_Sport Santé a été menée à bien en 2019 (guides créés). Un groupe de travail s’est
dernièrement constitué sur cette thématique pour envisager les suites à donner : diffusion et
utilisation de ces guides par les médecins et pharmaciens libéraux.
Les centres régionaux de pharmacovigilances ont élaboré un nouveau projet, Medicap
(réception et analyse des erreurs médicamenteuses avec ou sans effet indésirable), qui sera
examiné début 2020.

BILAN DE LA THEMATIQUE
Les actions de la thématique Santé Publique sont basées sur la mise en place de dispositifs et
d’outils d’optimisation de la bonne prise en charge des patients.
Elles s’inscrivent dans les 3 secteurs de soins (ES, EMS, Ville) et visent à assurer une prise en
charge collective et transversale des problématiques de santé.

Politique Régionale du Médicament et des Produits de Santé – Bilan d‘étape – Décembre 2019

CONTEXTE
La France a un système de santé performant qui allie qualité des soins et maitrise des
dépenses. Cette maitrise des dépenses passe par le recours pertinent aux soins aussi bien pour
la prise en charge des patients en ville que celle effectuée à l'hôpital.
Le plan ONDAM 2018-2022 : stratégie pour la transformation du système de santé (STSS)
permet de porter les priorités de santé, en cohérence avec les axes définis et le volet Gestion
du Risque renforcé dans la Stratégie nationale de santé.
Pour maintenir sa viabilité, le Plan National de Gestion du Risque et d'Efficience du Système de
Soins (PNGRESS) définit les objectifs pluriannuels de gestion du risque ainsi que les objectifs
relatifs à l'efficience du système de soins. Le PNGRESS 2018-2019 se structure selon quatre
grandes thématiques autour de l’ensemble du parcours du patient, en décloisonnant ville et
établissements de santé comme suit :
o La prévention : développer la prévention pour éviter des dépenses à venir ;
o Les prises en charge : restructurer l’offre de soins autour du parcours du patient ;
o Les prescriptions : améliorer l’efficience et la pertinence, tant pour garantir un accès
de tous aux produits de santé innovants que pour réduire les actes inutiles, et
maîtriser les dépenses de certaines prescriptions (transports ou arrêts de travail)
o Le contrôle : contrôler et lutter contre la fraude.
En Bourgogne-Franche-Comté, le 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 :
o La maitrise de la dépense de santé en région et le renforcement de la gestion du
risque ;
o La rationalisation de la gestion des établissements et l'accélération du redressement
financier des plus déficitaires ;
o La garantie de la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charges.
La finalité du PPRGDRESS est de développer le juste soin au juste coût, dans le cadre d’une
démarche continue d’amélioration de la qualité des soins, en accompagnant les
établissements et les professionnels de santé dans l’évolution de l’organisation des prises en
charges.
Sa mise en œuvre s'appuie notamment sur la signature d'un contrat d'amélioration de la
qualité et de l'efficience des soins (CAQES) avec chaque établissement de la région Bourgogne
Franche-Comté.
Ces CAQES reprennent entre autre, pour le volet socle « produits de santé », des indicateurs
nationaux et régionaux de bon usage concernant les PHMEV (Prescriptions Hospitalières de
Médicaments Exécutées en Ville), les médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus
des GHS (LES), les médicaments génériques et les biosimilaires.

BILAN 2019

Nom Action

GDR_CAQES suivi REA

Objectif

Statut

Suivi des CAQES MCO et autres activités / avenants
annuels
Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience
des Soins en BFC
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Indicateurs
Suivi de projet
Taux de
réalisation du
projet 2019 %

pérenne

GESTION DU RISQUE

Action

GDR_CAQES

GDR_MO
Hors LES

GDR_OPTA

GDR_PHARE

GDR_
Optimisation Livret PHEV

Mise en place des CAQES – autres activités
Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience
Terminée
des Soins en BFC
Mise en place d'un dispositif de PEC financière de
traitements et médicaments onéreux hors liste en sus,
En cours
non pris en charge par un dispositif réglementaire à
l'échelle région BFC
OPTA –PHEV : un accompagnement personnalisé des
PHEV en établissements de santé, développement d’un
En cours
outil de pilotage territorial et d'analyse des PHEV
PHARE : Déployer le programme en région Bourgogne
Clôturée
sur la partie "produits à caractère médical ou
pour la partie
pharmaceutique"
médicament
Optimisation des livrets thérapeutiques au regard des
PHEV
Piloter l’impact du référencement hospitalier sur les
En cours
PHEV - Recueil de données sur PHMEV par rapport au
livret du médicament

ACTIONS NOUVELLES 2020




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

BILAN DE LA THEMATIQUE
Les actions de cette thématique sont menées de façon continue par l’ARS et l’Assurance
Maladie avec l’appui de l’OMEDIT. Elles sont adaptées en fonction des priorités nationales du
plan ONDAM 2018-2022 : la stratégie de transformation du système de santé.
Après la mise en place des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
pour tous les établissements de la région, il convient maintenant d’accompagner les
établissements dans l’atteinte des objectifs évolutifs des indicateurs « produits de santé » de
ce contrat.
Pour le volet « PHARE » et notamment l’achat des produits à caractère médical ou
pharmaceutique, les perspectives sont de travailler sur le bon usage, en lien avec la
pertinence, et notamment au développement et à la promotion d’outils d’analyse et de
benchmark à disposition des établissements, dans une organisation des achats hospitaliers
encore mieux structurée (groupement des achats et mutualisation).
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100%

90%

90%

5%

