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Bertrice Loulière                                                                            

Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux  

et de l’Innovation Thérapeutique 



 Forte mobilisation des établissements de santé et des experts, 
au service de la performance en matière de produis de santé et 
de la collaboration médico-pharmaceutique 

 
 

 Renforcement de la concertation et de la coordination entre 
professionnels de santé  et  partenaires : réseau OMEDIT, 
Ministère, Agences, ARS, Assurance Maladie, structures d’appui 
RREVA (CRPV, CEPIAS, CCECQA, PRAGE, …) et représentants des 
professionnels de santé 
 

 
 

 

Bilan 2016 



L’observatoire du médicament, des dispositifs médicaux  
et de l'innovation thérapeutique – OMEDIT - poursuit sa 
réorganisation dans une structure d’appui unique, placé auprès de 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
 
 Des unités géographiques  relais  pour un suivi de proximité, près des 

établissements de santé et autres professionnels 
 
 Volonté de maintenir une fonctionnalité de proximité  

 
 Une coordination régionale, placé à Bordeaux,   
 
 Une adresse mail, contact unique pour l’ensemble de sites 

  
 
 

ARS-NA-OMEDIT@ars.sante.fr 
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Maintien de la proximité géographique et des 

interventions, de l’appui et l’expertise de terrain 

L’appui et l’accompagnement OMEDIT sont menées de 

façon pluridisciplinaire et interprofessionnelle  avec les 

professionnels de santé des secteurs hospitaliers publiques 

et privés, les tutelles, et les professionnels de ville et du 

médico-social , et en coordination avec l’Assurance 

Maladie,  

avec la volonté d’optimiser la qualité de prise en charge  

médicamenteuse du patient et celle des DM 

POITIERS 
Appui et 

accompagnement des 
établissements de 

santé dont 32 
sous CBUMPP 

 (MCO-HAD - DIALYSE) 

LIMOGES 
Appui et accompagnement des 

établissements de santé dont 20 sous 
CBUMPP (MCO-HAD - DIALYSE) 

BORDEAUX 
Appui et 

accompagnement des 
établissements de santé 

dont : 
78 sous CBUMPP  

(MCO-HAD - DIALYSE) 
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Quelles fonctionnalités pour les 
professionnels? 
Réponses  au bon usage , relais d’informations nationales et 
régionales  
 
Aide : 
- à l’optimisation des organisations (audits, aide à la mise en œuvre 
de la certification -avant et après), 
- à la prévention et à l’analyse des EIGM et DM 
- à la régulation médico-économique 
Développement d’outils,  d’EPP 
Analyse de données et d’indicateurs 
Formations  
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Echanges avec les 
professionnels  

Retours   vers les 
professionnels 

Appui des correspondants omedit  
dans chaque établissement  
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Une continuité des commissions OMEDIT 
et des travaux avec les professionnels 
 

6 

Psychiatrie HAD Pédiatrie 

Groupes de pairs 

Echanges de 
pratiques  

Extraction des 
données du suivi 
des indications 

Achats 

Personnes âgées 
(dont EHPAD) 

Appui à la 
contractualisation 

Sécurisation de la 
PECM (dont 

interruption de 
tâches et SI ) 

Gestion des risques / 
retours d’expérience 
et EIG Médicaments 

et dispositifs 
médicaux 

Lien ville/hôpital et 
parcours/ 

conciliation 
médicamenteuse 

DP  

Dispositifs 
Médicaux ( sous 

groupe 
cardiologie 

interventionnelle) 

Réponses aux 
attentes  

 
Valorisation 
et partage 
des retours 

d’expérience 
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Démarche pluri professionnelle 

  Représentativité des différentes modalités d’exercice 
et activités 

  Approche transversale « parcours » pour chaque 
thématique 

 Association des professionnels de santé à la mise en 
œuvre des actions 

Modalité de fonctionnement et appui OMEDIT 
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Enrichissements des 

expertises des 

professionnels 

Nouvelle-Aquitaine 

Organisation facilitant 

la participation de tous 

les professionnels : 

Visioconférence  

webconférence 

Poursuite des travaux 

de proximité engagés 

par les professionnels 

dans les ex-régions 

NOUVEAU  Comité stratégique  

Partenariat 
RREVA  
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1 site internet unique  
 OMEDIT Nouvelle-Aquitaine en cours de construction 

 

1 plateforme unique 

 

1 newsletter OMEDIT Nouvelle-Aquitaine 

 

1 contact mail unique  
 ARS-NA-OMEDIT@ars.sante.fr 

 

Une communication convergente vers les 
professionnels 
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 Des nouvelles priorités axées sur l’optimisation des 

organisations, la pharmacie clinique et l’implication  médico 

– économique, la poursuite des formations (CTM et P âgée) 

 L’appropriation du nouveau CAQES 

 Des partenaires et surtout des professionnels toujours plus 

nombreux dans leur contribution aux travaux de l’OMEDIT 
 

 
 
 

 

PARTAGE DES EXPERIENCES  
VOLONTE DE REPONDRE AUX BESOINS DE TERRAIN 

Une fiche à compléter à votre disposition  
aujourd’hui dans la salle pour faire remonter vos besoins  

Perspectives 2017 



PAUSE DEJEUNER!! 


