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6.1 

LIEN QUIZ IPP 

http://www.quizzoodle.com/session/0f77ef029a804e14be6ca87563ba8799
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  A vous de jouer …! 
Pour répondre aux questions de ce quiz : 

- Connectez-vous sur quizzoodle.com 
- Cliquez sur « Se connecter à une 

session » 

- Rentrez le code de session  
(ex : 48548512) 

- Rentrez un pseudonyme  

(indispensable pour identifier 

 les gagnants !) et entrez ! 

 

pseudo 
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Tous les IPP sont indiqués dans le 

traitement du reflux gastro-œsophagien et 

de l’œsophagite. 

 

A. VRAI 

B. FAUX   

Question n°1 

#QDLE#Q#A*B#15# 

1 
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Question n°1 

Tous les IPP sont indiqués dans le 
traitement du reflux gastro-œsophagien et 
de l’œsophagite. 
 

A. VRAI 
B. FAUX   

 

Les autres principales indications AMM des 
IPP sont : 

- Prévention et traitement des lésions 
dues aux AINS chez les patients à 
risque (> 65 ans, antécédents d’ulcère, 
AAG, anticoagulant et/ou corticïdes) 

- Syndrome de Zollinger-Ellinson 

- Eradication d’Helicobacter pylori 

1 
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Question n°2 

Concernant Helicobacter pylori, quel traitement 
probabiliste de 1ère ligne est indiqué pour son 
éradication ? 

 

A. PYLERA® (bismuth, tétracycline, métronidazole)                    

+ oméprazole, pendant 14 jours 

B. PYLERA® + oméprazole, pendant 10 jours 

C. Amoxicilline + clarithromycine + métronidazole 
+ IPP, pendant 7 jours 

D. Amoxicilline + clarithromycine + métronidazole 
+ IPP, pendant 21 jours 

 

 

#QDLE#Q#AB*CD#20# 

2 
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Question n°2  

Concernant Helicobacter pylori, quel traitement probabiliste de 1ère 
ligne est indiqué pour son éradication ? 
 

A. PYLERA® (bismuth, tétracycline, 
métronidazole) + oméprazole, pendant 14 
jours 

B. PYLERA® + oméprazole, 
pendant 10 jours 
C. Amoxicilline + clarithromycine + 
métronidazole + IPP, pendant 7 jours 

D. Amoxicilline + clarithromycine + 
métronidazole + IPP, pendant 21 jours 
 

2 
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Question n°2  

Traitement probabiliste recommandé : 

- Quadrithérapie « concomitante » = IPP, 

amoxicilline, clarithromycine et 

métronidazole, 14 jours 

- Quadrithérapie « avec bismuth » = 

oméprazole, sel de bismuth, tétracycline 

et métronidazole (PYLERA®), 10 jours 

(HAS 2017) 

2 
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Question n°3 

En 2015, ¼ de la population française a 

consommé des IPP. 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

#QDLE#Q#A*B#15# 

3 
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Question n°3 

En 2015, ¼ de la population française a consommé 
des IPP. 
 

A. VRAI 
B. FAUX 
 

Cela représentait près de 16 millions de 
patients en 2015.  

A noter que 10% des patients de plus de 65 
ans traités par IPP ont eu un traitement au 
long cours (> 6 mois) 

(ANSM 2017) 

3 
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Question n°4 

Parmi les effets indésirables (EI) suivants, 
lesquels sont attribuables aux IPP pris au 
long cours ? 

 

A. Infections digestives à Clostridium 

B. Pneumonies 

C. Fractures osseuses  

D. Hyponatrémie, troubles cognitifs 

E. Tous les EI suscités 

#QDLE#Q#ABCDE*#20# 

4 
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Question n°4 
Parmi les effets indésirables (EI) suivants, lesquels sont 
attribuables aux IPP pris au long cours ? 
 

A. Infections digestives à Clostridium 

B. Pneumonies 

C. Fractures osseuses  

D. Hyponatrémie, troubles cognitifs 

E. Tous les EI suscités 
 

Le bénéfice-risque de tout traitement par 
IPP doit être considéré à l’introduction et 
être évalué régulièrement au cours du 
suivi. 

4 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 13 

Question n°5 

Les prescriptions dans l’indication 

« Prévention des lésions dues aux AINS » 

sont justifiées dans 80% des cas. 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

#QDLE#Q#AB*#15# 

5 
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Question n°5 

Les prescriptions dans l’indication 

« Prévention des lésions dues aux AINS » 

sont justifiées dans 80% des cas. 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

5 
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Question n°5 

En 2015, plus de la moitié des utilisateurs 
incidents d’âge adulte initiaient un IPP en 
prévention ou traitement des lésions 
gastroduodénales dues aux AINS.  

 Dans 80% des cas, aucun facteur de 
risque justifiant l’utilisation systématique 
d’un IPP en association avec un AINS  
(âge supérieur à 65 ans, ou traitement concomitant par 
antiagrégant plaquettaire, anticoagulant, ou corticoïde à 
usage systémique) 
 

(ANSM 2017) 

5 
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Pour 1 prescription sur 3, l’indication 

n’est pas clairement définie. 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

 

Question n°6 

#QDLE#Q#A*B#15# 

6 
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Question n°6 

Pour 1 prescription sur 3, l’indication n’est pas clairement 

définie. 
 

A. VRAI : Lorsque l’indication n’est pas 

claire, les risques d’EI peuvent surpasser 

les bénéfices potentiels = PERTINENCE 
B. FAUX 

6 

IPP indiqué et 

correctement prescrit  
Prescription  

inappropriée 

= bénéfice > risques  = absence de bénéfice + 

risque de survenue d’EI 

INDICATION A LA 

DEPRESCRIPTION 
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Question n°7 

Pour déprescrire un traitement par IPP 

non pertinent, il est recommandé de 

diminuer progressivement les doses. 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

#QDLE#Q#AB*#15# 

7 
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Question n°7 

Pour déprescrire un traitement par IPP non pertinent, il est 
recommandé de diminuer progressivement les doses. 
 

A. VRAI 

B. FAUX 

 

Aucune donnée n’indique qu’une approche 
de réduction des doses est supérieure à une 
autre (arrêt brutal). 

 Le médecin choisit la stratégie la plus 
adaptée en lien avec le patient. 

7 
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QUIZ  

IPP 
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6.2 

Mary-Christine LANOUE - coordonnateur OMéDIT CVdL 
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En 2012: 1er référentiel régional des médicaments adaptés à la personne âgée 
Politique régionale: améliorer la prise en charge médicamenteuse des personnes 
âgées notamment en EHPAD 
Objectif: étude des pratiques de prescriptions médicamenteuses chez la personne 
âgée vivant en EHPAD en région Centre Val-de-Loire à travers les données de 
consommations médicamenteuses de 21 établissements (6,6% des établissements de 
la région = 19,6% des capacités d’hébergement (en 2014) 
 

Bon usage des produits de santé  

 enjeux de pertinence? 
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 Constat - Actions 2016-2017 
Action de sensibilisation (2016) 

Repérage atypies régionales dans le cadre de l’IRAPS (016  

• Taux de recours = 15% des patients CVdL/13,6% France 

• Dépenses moyenne en IPP/habitant CVdL de +8% /moyenne France 
 (source Base de données Médic’AM 2016 (soins de ville) 

EPP régionale (595 patients (18 éts)+ 492 résidents (10 EHPAD)) 

• IPP non indiqués pour (indication inconnue ou non 

recommandée) : 

• 72 % de ces patients (396 prescriptions) 

• 66 % de ces résidents (240 prescriptions) 

• Prescription d’IPP au long cours pour 64 % des résidents 

Reconnaître l’existence du « problème IPP » 
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Décision régionale ARS - Assurance Maladie- URPS 

 
 

 

 Objectif opérationnel n°24 du PRS2 
Réduire la iatrogénie médicamenteuse évitable en réduisant le 
recours à certains médicaments, à commencer par une baisse de la 
consommation d’IPP d’au moins de 10 % dans les 5 prochaines années, 
prioritairement dans les territoires en sur-recours, pour, 
a minima, revenir à la moyenne nationale. 
 

Convaincre soignants et patients sur tout le parcours 

• Réalisation KIT IPP 

• Engagement  CAQES 

• Accompagnement  

• à la déprescription  

• à ses risques 

 

 

 

LES IPP, CE N’EST PAS POUR L’ÉTERNITÉ 

 Actions 2017 
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Mettre en oeuvre 

 

Inscription dans le volet socle CAQES (tous éts) 
L’établissement s’engage à 

  L’amélioration des pratiques de prescription destinées aux personnes 

âgées portant notamment sur la réévaluation des prescriptions 

• des neuroleptiques chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer 

ou apparentée 

• des psychotropes et des médicaments ayant un effet anticholinergique 

• des médicaments cardio-vasculaires (anticoagulants et diurétiques) 

• des médicaments à risques notamment en fonction de la clairance rénale 

ou identifiés comme potentiellement inappropriés chez la personne âgée  

• des inhibiteurs de la pompe à protons dans le cadre de 

prescriptions au long cours 

• des médicaments risquant d’entraîner des chutes 

• des audits périodiques des prescriptions médicamenteuses chez le sujet 

âgé sont réalisés 

 

 Actions 2018 
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2017 
• CH Simone Veil de Blois 

• CH Romorantin Lanthenay 

• CH de la Tour Blanche à Issoudun 

• CH La Chatre 

• CH Dreux 

• CHR Orléans 

• CH Chartres 

• CH Saint Aignan 

• CHRU de Tours 

• CH St Amand Montrond 

• CH Sainte Maure de Touraine 

• CDGI36 - Châteauroux 

• CH Montargis 

• CH Selles sur Cher 

• SSR MGEN La Ménaudière 

• Clinique Psychiatrique de la Borde – 

Cour Cheverny 

• CH Lour Picou de Beaugency 

 Actions 2018 
Inscription dans le volet socle CAQES (tous éts) 

             EPP réalisée en 2018 dans 15 éts supplémentaires 
 

Total : 33 éts sanitaires 

2018 
• CH Vendôme 

• CH Nogent le Rotrou 

• CH La Loupe 

• CH Montrichard 

• CH Sully/Loire 

• CH Vierzon 

• Clinique J Arc Chinon 

• Clinique Archette 

• PSLV 

• Polyclinique de Blois 

• SSR Therae 

• SSR Bel Air 

• SSR La Cigogne 

• SSR Le Coteau 
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        Mise en œuvre 
 

• Evaluation par la DRSM de la pertinence du renouvellement de cette 

prescription pour tous les patients >65 ans, traités depuis plus de 6 mois,  

• sans AINS  

• sans  Aspirine faible dose  

• sans clopidogrel  

• sans AVK ni AOD 

• sans corticoïdes  

• sans endoscopie digestive dans les 2 ans  

 =25,5% des patients sous IPP > 6mois 

 

•  Ciblage des prescripteurs avec plus de 60 patients pour incitation à la 

réévaluation et à la déprescription des IPP au long cours chez les patients 

concernés lors d’échange confraternel 

• Ciblage des officines dispensatrices lors des échanges /bilan médication 

pour sensibiliser le prescripteur à cette réévaluation du maintien de l’IPP 

• Remise  des outils et vecteurs de diffusion OMEDIT  Assurance maladie 

• Mobilisation  des groupes qualité et URPS 

 

Bon usage des IPP : enjeux de pertinence? 
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Mise en œuvre 
• Action SSP 2018 « Mon IPP ? à bon escient » 

 

• 2019  : Evaluation des modalités de dé prescription (brutale ou 

progressive) sur un site pilote (41 résidents) 

• 33% des résidents sous IPP 

• Pas de différence  significative dans EI entre arrêt brutal ou 

progressif 

• 84% d’arrêt définitif à 12 semaines et dose faible maintenue 

pour les résidents en réduction de dose sans arrêt de 

traitement 

Bon usage des produits de santé : enjeux de pertinence? 
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Données issues de l'open 

data de l'Assurance 

Maladie, partie 'OPEN 

MEDIC' portant sur 

l’ensemble des 

médicaments délivrés en 

officine de ville. 

 

http://open-data-

assurance-

maladie.ameli.fr/medicame

nts/index.php 

 

Données inter-régimes. 

 

classe "ATC4" : 

"INHIBITEURS DE LA 

POMPE A PROTONS". 

 

 

DRSM Centre // MASI // 

Mai 2019 
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  Mesure d’impact 2015-2018 

- 7% 

- 4,8% 

+0,7%  

- 4,5% 

Entre 2016 et 2018 

Diminution de - 6,1% des UCD d’IPP 

dans les éts MCO région CVdL 

Diminution de -1,3% dans les EHPAD 

rattachés à une PUI  portant surtout sur 

pleine dose 

 UCD IPP
Evolution 

2017/2016 Tout 

établissement  

Evolution 

2017/2016 

Services 

EHPAD

Evolution 

2018/2017 Tout 

établissement  

Evolution 

2018/2017 

Services 

EHPAD

Total  1/2 dose -4,6% 1,6% -2,6% -0,9%

Total  Pleine dose -2,0% -0,2% -2,9% -4,3%

Total général -3,5% 0,9% -2,7% -2,2%
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  Mise en œuvre 
 

 

 

 

• Congrès  JFHOD 2019 

• Présentation journée régionale OMéDIT  

03/10/2019 

• Poursuite échanges confraternels 

• EPP obligatoire évaluation CAQES année 2019 

• Poursuite suivi mesures d’impact 

 

 

  

 Actions 2019 
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6.3 

Dr Marion COTTA – pharmacien clinicienne 

Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac 
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Méthode de déprescription 

Eléments motivant la déprescription = une balance bénéfice/risque défavorable 

au vue de… 

 
Chaque ligne de 

prescription 

Clinique, 

ATCD 

Biologie, 

constantes 

Âge / espérance 

de vie 
Poids / état 

nutritionnel 

Recommandations, 

publications, 

RCP… 

Pharmacocinétique 

Pharmacodynamie 

Balance B/R 

intrinsèque 

de la 

molécule 

Effet 2ndr / EI 

Avérés ou potentiels 

Observance 

Indication 

Interactions 

traitements 

co-prescrits 
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Cas clinique 

Mme P. (80 ans) arrive aux Urgences pour chutes et confusion.  

Découverte d’une hyponatrémie à l’entrée à 129mM. 

Elle monte en Médecine Polyvalente et la conciliation est réalisée. 

 

4 divergences non intentionnelles sont mises en évidence : 

DIV NI Action corrective 

Oubli substitution livret : NUCTALON 2mg   0-0-0-1 Substitution 

Erreur posologie VENLAFAXINE LP 75mg  1-0-0 Reprise du 150mg  1-0-0 

Oubli BROMAZEPAM 0,5-0,5-0,5-1 Reprise 

Oubli du collyre antiglaucomateux Reprise 

Sd de sevrage  
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 Quand la patiente récupère ses esprits (correction de l’hyponatrémie), 

l’entretien pharmaceutique peut avoir lieu. 

 

 Elle explique souvent chuter à cause de crampes. 

 

 Le dosage de la magnésémie met en évidence une hypoMg.  

 

 L’IPP est mis en cause : arrêt immédiat avec relais vers RANITIDINE + 

ajout Mag 2 cp 

 

 Une origine iatrogène est également retenue pour l’hyponatrémie : IPP, 

ISRS, FUROSEMIDE 

Cas clinique 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 36 

Conciliation de Sortie 

Envoyée  

- au médecin traitant 

- au pharmacien d’officine 
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Gain mensuel moyen : 60,82€ 

Déclaration 

PV 

Cascade 
médicamenteuse 
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IPP AU LONG COURS 

Rena Yadlapati,,Peter J. Kahrilas. The ‘‘dangers’’ of chronic proton pump inhibitor use. J ALLERGY CLIN IMMUNOL VOLUME 141-1. 2018 JAN 
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39 

IPP AU LONG COURS 

Journée régionale OMEDIT Nouvelle-Aquitaine  

04 Décembre 2019 
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Coopération pharmacien-médecin : les attentes du médecin  

 Lien ville-hôpital pour les traitements habituels (pharmacie, MT) : 
chronophage pour le médecin +++ 

 
 Expertise pharmacologique sur les traitements prescrits lors 

de l’hospitalisation et lors de la sortie : 
 Indications respectées ?  

 Posologies respectées et adaptées (f° rénale, poids…) 

 Absence de contre indications ?  

 Absence d’interactions médicamenteuses délétères ? 

 Pertinence des traitements ? 

Pharmacien = expert du médicament = filet de sécurité pour le 

médecin  
diminution du risque d’iatrogénie, et de ré-hospitalisation,  

optimisation de l’ordonnance de sortie 



Questions 
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7 

François MARTIAL, Président URPS Pharmaciens Libéraux Nouvelle-Aquitaine 

Marie-Laure LAULHE, Médecin traitant St Sever 

Monique CARRERE, Pharmacien officine St Sever 

Bérangère PAOLI, Pharmacien  CH Mont de Marsan 

Caroline STREICHER, Pharmacien CH de Brive 

Dorian MARCONOT, Pharmacien HAD des Vignes et des Rivières 

Antoine BROUILLAUD, OMEDIT Nouvelle-Aquitaine-Guadeloupe 

 

Modérateur : Barbara LORTAL, Pharmacien Institut Bergonié 
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7.1 

QUIZ CHIMIO ORALES 

http://www.quizzoodle.com/session/97b0d18b87c14c43a983b973724973c7
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  A vous de jouer …! 
Pour répondre aux questions de ce quiz : 

- Connectez-vous sur quizzoodle.com 
- Cliquez sur « Se connecter à une 

session » 

- Rentrez le code de session  
(ex : 48548512) 

- Rentrez un pseudonyme  

(indispensable pour identifier 

 les gagnants !) et entrez ! 

 

pseudo 
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Cas de Monsieur M. 

Monsieur M., 73 ans, est atteint d’un 

cancer colorectal nouvellement 

diagnostiqué. 

Sur avis de la RCP, un traitement par 

capécitabine est initié. 
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Cas de Monsieur M. 

Une consultation de primo-prescription de 

chimiothérapie orale est organisée.  

Seul le médecin prescripteur est habilité à 

recevoir le patient dans le cadre de cette 

consultation ? 

 

A. VRAI 

B. FAUX 

 

#QDLE#Q#AB*#20# 
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Cas de Monsieur M. 

Une consultation de primo-prescription de 

chimiothérapie orale est organisée.  

Seul le médecin prescripteur est habilité à 

recevoir le patient dans le cadre de cette 

consultation ? 

 

A. VRAI 

B. FAUX 
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Primo-prescription de 

chimiothérapie orale 
La consultation dite de « primo-prescription », 
si elle constitue un entretien spécifique entre 
le médecin spécialiste et le patient, doit 
également permettre un temps d’échange 
adapté entre le patient et d’autres 
professionnels de l’établissement 
(pharmacien, infirmier …). 

Seuls les établissements autorisés au 
traitement du cancer pour la 
chimiothérapie. 

 
(Plan Cancer 2014-2019) 
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Cas de Monsieur M. 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle 

est vraie ? 
 

A. Les chimiothérapies orales sont moins 

toxiques que les chimiothérapies injectables 

B. Le risque de non observance est réel 

C. La première dispensation est hospitalière 

 

#QDLE#Q#AB*C#20# 
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Cas de Monsieur M. 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle 
est vraie ? 

 

A. Les chimiothérapies orales sont moins 
toxiques que les chimiothérapies injectables = 
FAUX 

B. Le risque de non observance 
est réel 
C. La première dispensation est hospitalière = 
FAUX 
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Chimiothérapie orale 
Avantages  

 Confort patient 
 

 Voie orale plus confortable que la voie 

IV 
 

 Moins de contraintes : moins 

d’allers/retours, moins d’hospitalisation 

complètes 

• Patient plus autonome 
 

 Adapté à la vie quotidienne des patients 
 

 Efficacité similaire aux traitements IV 

 

 

Inconvénients 

 Sentiment de solitude face à la prise 

en charge du cancer 
 

• responsabilité de la prise du 

traitement au domicile  

• patients âgés : polymédication, 

troubles cognitifs… 

• Observance ? 

• survenue d’effets indésirables 

• Caractéristiques du patient 
 

 Banalisation de la chimiothérapie 

 

Pour accompagner l’essor des chimiothérapies orales tout en 

garantissant l’efficacité et la sécurité de ces traitements  

 organisation permettant une réelle articulation entre 

l’équipe de premier recours et l’hôpital. 
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Cas de Monsieur M. 

L’oncologue de Monsieur M. lui prescrit 

un dépistage du déficit en 

dihydropyrimidine deshydrogénase 

(DPD). 

A-t-il raison de prescrire ce dosage ? 

 

A. OUI 

B. NON 

 

 

#QDLE#Q#A*B#15# 
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Cas de Monsieur M. 

L’oncologue de Monsieur M. lui prescrit 
un dépistage du déficit en 
dihydropyrimidine deshydrogénase 
(DPD). 

A-t-il raison de prescrire ce dosage ? 

 

A. OUI 
B. NON 
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Dépistage déficit DPD 

Les patients concernés par ce dépistage 
sont : 

- Les patients avant une 1ère 
dispensation d’une chimiothérapie 
comportant une fluoropyrimidine 

- Les patients n’ayant pas pu bénéficier 
d’un dépistage pré thérapeutique, en cas 
de toxicité sévère, avant réintroduction 
de la fluoropyrimidine 
 

(Note d’information DGS du 19 mars 2019) 
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Cas de Monsieur M. 

Les résultats du dépistage sont parvenus à 

l’oncologue de Monsieur M. 

Monsieur M. repart avec une prescription de 

capécitabine à une posologie adaptée aux 

résultats du dosage de l’uracilémie. 

Ce dernier se présente chez son 

pharmacien d’officine avec l’ordonnance 

suivante : 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 56 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 57 

Cas de Monsieur M. 

Le pharmacien de Monsieur M. peut-il 

délivrer le traitement ? 

 

A. OUI 

B. NON 

#QDLE#Q#AB*#15# 
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Cas de Monsieur M. 

Le pharmacien de Monsieur M. peut-il 

délivrer le traitement ? 

 

A. OUI 

B. NON 
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Quelle mention le médecin aurait-il dû 

faire apparaître sur la prescription de 

capécitabine de Monsieur M. ? 

 

A. Aucune mention particulière 

B. Dosage uracilémie effectué 

C. Résultats uracilémie pris en compte 

D. Non substituable 

 

#QDLE#Q#ABC*D#20# 

Cas de Monsieur M. 
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Quelle mention le médecin aurait-il dû faire 
apparaître sur la prescription de 
capécitabine de Monsieur M. ? 

 

A. Aucune mention particulière 

B. Dosage uracilémie effectué 

C. Résultats uracilémie pris 
en compte 
D. Non substituable 

 

Cas de Monsieur M. 
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Dispensation 

La mention « Résultats uracilémie pris 
en compte » doit impérativement 
apparaître sur les prescriptions de 
fluoropyrimidine en cas d’initiation ou 
de réintroduction.  

Il est également question de systématiser 
la présence de cette mention sur toute 
prescription de fluoropyrimidine afin de 
faciliter le transfert d’informations entre les 
professionnels.  
 

(Note d’information DGS du 19 mars 2019) 
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Cas de Monsieur M. 

En l’absence de la mention appropriée, le 
pharmacien d’officine contacte alors le 
médecin prescripteur pour s’assurer que le 
dosage a bien été réalisé et les résultats pris 
en compte, et dispense la capécitabine à 
Monsieur M., après avoir précisé cette 
mention sur l’ordonnance. 

Un IDE passe désormais au domicile de 
Monsieur M. pour réaliser certains soins et 
l’accompagner dans la prise de son 
traitement anticancéreux. 
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Administration 

L’IDE peut-il procéder à l’administration de 

la capécitabine ? 

 

- A. OUI 

- B. NON 

 

#QDLE#Q#A*B#15# 
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Administration 

L’IDE peut-il procéder à l’administration de 

la capécitabine ? 

 

A. OUI 
B. NON 

 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 66 

Administration  

De la même manière que lors de la 

dispensation de la capécitabine par le 

pharmacien d’officine, l’IDE doit s’assurer 

que le dosage a été réalisé et les résultats 

pris en compte par le prescripteur. 
 

(Note d’information DGS du 19 mars 2019) 
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Cas de Monsieur M. 

Quel(s) autre(s) moyen(s) peu(ven)t être 
utilisé(s) afin de favoriser le partage de la 
bonne prise en compte des résultats du 
dépistage ? 

A. L’enregistrement du résultat du dosage 
dans le DMP 

B. Le partage de cette information via l’outil 
PAACO Globule 

C. Via le Dossier Communicant de 
Cancérologie 

D. Toutes ces réponses sont vraies 

#QDLE#Q#ABCD*#20# 
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Cas de Monsieur M. 

Quel(s) autre(s) moyen(s) peu(ven)t être 
utilisé(s) afin de favoriser le partage de la 
bonne prise en compte des résultats du 
dépistage ? 
 

D. Toutes ces réponses sont 
vraies  Tous les moyens 
favorisant l’échange et le partage 
d’informations relatives à la 
prise en charge médicamenteuse 
du patient doivent être utilisés 
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En résumé 

Prise en charge par chimiothérapie orale 
nécessite : 

- Une mobilisation et une coordination 
pluriprofessionnelles autour du patient 

- L’adhésion du patient à son traitement 

- Une forte articulation avec les 
professionnels de ville 

- Le partage d’informations via des outils 
numériques 
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Outils disponibles 

Savez-vous où trouver des informations 

concernant les chimiothérapies usage ? 

 

A. Via l’INCa 

B. Via l’OMEDIT 

C. Via l’OncoMIP 

D. Via la SFPO 

#QDLE#S#ABCD#20# 
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Si besoin particulier : contacter l’OMEDIT pour la réalisation de nouvelles fiches 

Actualisation 

des 

connaissances 

Site INCa Site SFPO Site ONCOMIP 

Site OMEDIT 

Normandie 

https://www.e-

cancer.fr/Professionnels-de-

sante/Medicaments/Preventio

n-suivi-et-gestion-des-effets-

indesirables 

http://oncolien.sfpo.com/ 
http://oncomip.org/fr/espace-

professionnel/traitements-anti-

cancereux-fiches-d-

informations/voie-orale.html 

http://www.omedit-

normandie.fr/boite-a-outils/bon-

usage/fiches-de-bon-usage-des-

produits-de-sante/fiches-de-bon-

usage-des-produits-de-

sante,3124,3454.html 

Outils disponibles, rendez-vous sur :  

www.omedit-nag.fr 

Site OMEDIT 

NAG 

http://www.omedit-

nag.fr/page/anticancere

ux 

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
http://oncolien.sfpo.com/
http://oncolien.sfpo.com/
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://oncomip.org/fr/espace-professionnel/traitements-anti-cancereux-fiches-d-informations/voie-orale.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-nag.fr/page/anticancereux
http://www.omedit-nag.fr/page/anticancereux
http://www.omedit-nag.fr/page/anticancereux
http://www.omedit-nag.fr/page/anticancereux


JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 72 

QUIZ  
CHIMIOTHERAPIES ORALES 
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7.2 

Dorian MARCONOT, Pharmacien HAD des Vignes et des Rivières 
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Contexte 

 

HAD 
multiprescriteurs 
(médecin traitant, 

coordonnateur 
spécialiste, 
hospitalier 
(chimio)) 

HADVR  

Pas de PUI 

 

Pharmacie de ville 
+ convention avec 

PUI  

Prescription 
informatisée 

fin 2018 

Disparition 
du support 

manuscrit de 
prescription 

Appels 
téléphoniques 
des officines 
auprès de la 

coordination et 
du pharmacien 

de l’HADVR 

Accès au (DPI) à 
l’ensemble des 

partenaires 
pharmaciens + 

séance de 
formation à l’officine 
par le pharmacien 

de l’HAD 
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Accès au DPI par les officinaux 

 
Documents de la Gestion Documentaire 

Base de stockage de 
l’ensemble des documents 
numérisés ou photographiés 
par les IDE aux domiciles des 
patients  

 - ordonnances 

 - résultats d’analyse 
(uracilémie/5FU, toxicité 
hémato et palbociclib) 

 - compte rendu 
d’hospitalisation… 

 

Traitement médicamenteux en cours 

- Réel bénéfice sur le suivi du 
patient pour les officines du 
traitement en cours : support 
unique de prescription 

- Editable sous forme 
d’ordonnance 

- Module de validation 
pharmaceutique 

- Meilleure identification des 
interactions médicamenteuses 
(médicaments disponibles en 
ville et ceux de la réserve 
hospitalier) 

Dossier de coordination 
- Accès au suivi 
médical/paramédical (données 
cliniques/EI des chimios orales) 

- Accès suivi pharmaceutique :  

Accès aux CTM d’entrée et de 
sortie (patients priorisés 
pansements complexes et 
chimio) en temps réel 

Accès au compte rendu 
d’entretien pharmaceutiques 
réalisés par le pharmacien de 
l’HAD 

- Possibilité de rédaction d’une 
transmission par les 
pharmacien d’officine 

Diminue la iatrogénie médicamenteuse et délivrance optimale 

notamment pour les chimio orales pour les pharmaciens officinaux 

Données 

sécurisées 
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Objectifs 

 Les objectifs du déploiement du DPI sont multiples :  
 Sécuriser le circuit du médicament  

 Diminuer la iatrogénie médicamenteuse (chimios orales) 

 Dématérialisation des ordonnances  

 Optimiser la prise en charge du patient  

 Intégrer l’ensemble des partenaires sur le parcours du 
patient en HAD  

 Améliorer la coordination  

 

 Le déplacement du pharmacien HAD dans les 
officines pour le déploiement du DPI a également 
pour objectif d’avoir un interlocuteur privilégié 
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Résultats 
 Sur les 34 pharmacies ayant accès au 

DPI (déploiement du 11/18 au 08/19) :  

 19 (56%) ont utilisé le DPI  (hors formation) 

 Un taux moyen de 46 connexions [2 -298] 

 10 ont un nombre de connexions supérieur à 20 

(hors formation) 

31 

0 

Prescription informatisée est un 
point positif dans la prise en 

charge du patient  

Oui Non

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Récupérer les
ordonnances

Analyse
pharmaceutique

Suivi biologique Suivi de
coordination
dont médical

8 

0 

3 

7 

1 

9 

6 

2 

Motifs d'utilisation du DPI 

Oui Non

0

2

4

6

8

10

La prise en charge
du patient

La coordination La récupération des
ordonnances

9 
8 8 

0 
1 1 

L'accès au DPI à permis aux pharmacies d'officine 
d'améliorer : 

Oui Non

Résultats du questionnaire de satisfaction 
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Conclusion 

 

Modèle à développer  
pour l’ensemble des 

pharmacies d’officines 
conventionnées avec 

l’HADVR 

Il permet de sécuriser, 
optimiser et faciliter la 

prise en charge du 
patient en HAD 
notamment pour 

chimiothérapies orales 

Un lien primordial 
entre la ville et l’hôpital 

est dorénavant 
renforcé  

La dématérialisation 
sécurisée des ordonnances 

est possible tout en 
respectant les contraintes de 

chacun des intervenants 

Le rôle du pharmacien HAD 
est primordiale pour le 
développement du DPI 

auprès de ces confrères et 
reste un interlocuteur 

privilégié 

DPI permet d’optimiser la 
prise en charge du parcours 

patient en incluant pleinement 
les pharmaciens d’officine 
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7.3 

Caroline STREICHER, Pharmacien CH de Brive 
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Consultations pluridisciplinaires de 

primo-prescription d’anticancéreux 

oraux 
Mise en place de consultations pluridisciplinaires juin 2015 (526 

consultations Pluridisciplinaires) 

•  Organisation qui évolue : 100/an 2016 2017 2018, en nov 

2019 > 220 consultations… 

•  Consultation médecin puis consultation en binôme IDE + 

Pharmacien 

•  Consultations programmées et non programmées 

•  Oncologie et Hématologie 

•  2 Pharmaciens impliqués (unité de production), IDE de 

thérapie orale/IDE d’annonce 

•  1 Intervention Pharmaceutique chez 1 patient sur 2 

(Interactions 32%) 

•  1h-1h30  : préparation + consultation + traçabilité 
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Consultation 

médicale 

Consultation IDE 

+ Pharmacien 

Informations 

transmises 

 à l’officine et 

IDE libérale 

Traçabilité dans 

Dossier Patient 

informatisé par 

chaque intervenant 

sur le même courrier 

Informations 

transmises au 

médecin traitant Suivi 

téléphonique par 

IDE 

Tracé dans le 

Dossier Patient 

informatisé  

Secrétaire 
Pharmacien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION 

PLURIDISCIPLINAIRE 

- Partir des connaissances du 

patients 

- Présenter le médicament 

- Evaluer l’autonomie du 

patient 

- Réaliser un BMO 

- Rechercher des interactions 

médicamenteuses et avec 

les plantes 

- Expliquer les EI 

- Vérifier les ordonnances 
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Exemple : Ibrutinib 
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Retour d’expérience 

Participer 

RCP 

Profiter des 

ATU/retrocessions 

Recherche de 

déficit en DPD 

Valoriser l’activité en 

interne et en externe 

Présence dans les 

unités de soins 
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Capecitabine Consultation 

médicale 

Prélèvement DPD 

Convocation du 

patients  

7-10j 

Consultation IDE 

+ Pharmacien 

Consultation IDE 

+ Pharmacien 

Appel Officine 

pour  

donner le feu vert 

Envoie :  

- Ordonnance avec la mention « résultats 

uracilémie pris en compte » 

- Ordonnance gestion des EI 

- Fiche molécule professionnel de santé 

- Plan d’administration  : schéma séquentiel 

- Compte rendu de la consultation 

pluridisciplinaire 

85% 15% 
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Capecitabine 
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7.4 

Bérangère PAOLI, Pharmacien  CH Mont de Marsan 



JOURNEE REGIONALE OMEDIT NOUVELLE-AQUITAINE GUADELOUPE – 4 DECEMBRE 2019 89 89 

Parcours oncologie-hématologie :  

patients sous chimiothérapie orale 

DES  CONSTATS 

DES OBJECTIFS 

DES MOYENS 

 Augmentation du nombre de patients traités par chimiothérapie orale 

 Arrivée de nouvelles molécules qui permettent de traiter de nombreux cancers en per 

os 

 Des effets indésirables qui majorent la mauvaise observance 

 Un risque d’interaction médicamenteuse non négligeable 
 

 Améliorer la prise en charge des patients traités par chimiothérapie orale en 

renforçant la coordination ville/hôpital grâce à l’échange d’informations entre les 

acteurs du soin à domicile et l’hôpital. 

 Accompagner le patient dans son parcours de santé 
 

 Une organisation coordonnée entre spécialistes, équipes hospitalières, médecins 

traitants, officines de ville, laboratoires, plateforme territoriale d’appui 

 Un outil numérique partagé, sécurisé et intégré au dossier de soin hospitalier 

 Un engagement des médecins traitants dans le parcours de santé de leurs patients  

 La réalisation de la conciliation médicamenteuse par les pharmaciens de ville et de 

l’hôpital 
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Parcours oncologie-hématologie :  

patients sous chimiothérapie orale 

Constat fait à 
l’hôpital 

 Défaut de communication fréquent 

 Des inobservances  

 Des conséquences négatives pour les patients 

 Une force à notre échelle 

 Une volonté dépendante des équipes médicales 

 De nouveaux outils 

Les solutions 
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Chimiothérapie orale 

Sécuriser le patient 

Organiser la filière de soins 

Valoriser la PTA « Santé Landes » 

Créer de l’usage 

Objectifs 

Les Ide de 

chimiothérapie orale 

partagent les dossiers 

patients dans Paaco 

(PPS, chemin clinique, 

prescriptions 

recommandations de 

l’oncologue, bilan 

médicamenteux…) 

2 1 

Les professionnels 

libéraux, Médecins 

et pharmaciens 

reçoivent les 

informations 

transmises par 

l’hôpital 

Cette photo par 
Auteur inconnu est 
soumis à la licence 
CC BY-SA 

La biologie des patients est transmise aux médecins par Bioserver et/ou 
paaco/globule  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swiss_pharmacy_logo_(old).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 Repositionnement du médecin généraliste au centre de 

la prise en charge des patients sous chimiothérapie 

orale grâce aux plateformes territoriales d'appui  

 Repositionnement du pharmacien de ville dans son rôle 

de professionnel de santé 

 Partage des informations obligatoires avec la ville : 

 Le dosage de la DPD 

 Avec PAACO/GLOBULE   

NEW 
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Interface Paaco/Globule à l’hôpital 
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Interface Paaco/Globule à l’hôpital 
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Transmission du Dosage DPD 
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Document partagé à l’ensemble de 

l’équipe de soins 
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Merci de votre attention 



Questions 
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Evaluez la journée en ligne! 

https://fr.surveymonkey.com/r/OMEDIT 



Bonnes fêtes de fin d’année 2019 


