
Appui à la Contractualisation CAQES 
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins

ARS

AM

Suivi et Analyse des prescriptions, dispensations et utilisations des produits de santé 
dans le parcours du patient dans un objectif d’amélioration des pratiques

➢ Cancérologie : déclinaison par organe 
➢ Cardiologie : TAVI / MITRACLIP
➢ Immunoglobulines, autres selon priorités

Expertise médico-économique, pertinence des stratégies thérapeutiques

 Liste en sus / hors AMM

 Prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV)

 Traitements coûteux en Hospitalisation à Domicile (HAD)

 Molécules onéreuses en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Travaux en coopération 
=> remontées nationales

Rés

Analyse et suivi des médicaments et des 
Dispositifs Médicaux

Groupes de pairs

Animation de Groupes de travail avec les professionnels

& contribution aux différents GT de l’ARS : Douleurs, 
EHPAD,  pertinence des prescriptions, COTRIM, ATB

Mise à disposition d’informations, de formations et d’outils de communication et 
d’évaluation (audits, e-learning, EPP, …).

 Conciliation médicamenteuse (lien ville / hôpital)
 Bon usage des antibiotiques
 Prévention de l’iatrogénie chez la personne âgée
 Gestion des risques

Santé Mentale HAD Personnes âgées Dispositifs Médicaux
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ES HAD ESMS VILLE

 Nouvelle certification HAS
 Nouvel arrêté management qualité des DM
 Appel à projet ARS PHEV : pharmacie clinique
 Accompagnement sur site 
 Création d’outils

Missions et actions de l’OMEDIT NAG

Accompagnement des établissements et des professionnels (Sécurité, Qualité, Efficience) 

Participation aux travaux du Réseau Régional de Vigilances et d’Appui (RRéVA) 
contribution à la gestion des Evènements Indésirables Graves associés aux Soins (EIGS)

Travaux avec les différentes structures d’appui : film, flyer

Appui de l’ARS à la gestion de crise COVID 

 Appui dans la stratégie logistique d’accès aux médicaments prioritaires
 Suivi des stocks et consommations des médicaments prioritaires 
 Informations (communication) et accompagnement des ES et professionnels

OMEDIT


