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OMEDIT Moi tout! 

• 9h30 :  Introduction par l’ARS – M. Yann Lequet (ARS Normandie) (15 min) 

 

• 9h45 :  Actualités OMéDIT et boîte à outils - Dr Céline Bouglé , Dr Eulalie Delbende, Dr Marie Lefebvre-Caussin 

(OMEDIT Normandie) 

 

• 10h15 : Outils régionaux de simulation en santé 

- Films d’analyse de scénario - Dr Céline Bouglé (OMEDIT Normandie)  

- SimError : Un « serious game » sur le thème de la chambre des erreurs 

- Présentation du jeu et des différents univers - Dr Marion Lottin (CHU Rouen), Dr Mikaël Daouphars  

(CLCC Henri Becquerel) 

- Evaluation de l’impact en formation initiale auprès des sages-femmes  - Céline Mahieu, 

enseignant sage-femme 

- Retour d’expérience sur son utilisation en HAD - Dominique Guérard , Audélie Lallemand 

(Polyclinique de Deauville) 

 

• 11h45 : Interruption de tâches lors de l’administration des médicaments : projet et 

méthode HAS - Dr Marie Lefebvre-Caussin (OMEDIT Normandie) , Cécile Hervieux (CLCC François Baclesse) 
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OMEDIT Moi tout! 

• 13h30 : Structurer et rationaliser la pratique de la conciliation 

médicamenteuse à l’hôpital: retour d’expériences en    région  - Dr Alexandra Muzard et Dr 

Mathieu Colombe (CHU Caen), Dr Elise Rémy (CHI Elbeuf-Louviers), Dr Frédéric Abraham (Clinique du Cèdre à confirmer)  

 

 

• 15h00 : Développer l’expertise pharmaceutique tout au long du parcours de 

soins 

- De la conciliation au bilan partagé de médication  - Dr Catherine Chenailler (CHU Rouen)  

- Parcours de prise en charge des patients sous chimiothérapies orales à 
l’hôpital et en ville - Dr Mikaël Daouphars  (CLCC Henri Becquerel) 

 
 

• 16h15 : Clôture de la journée - Dr Céline Bouglé (OMEDIT Normandie)  
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Actualités OMEDIT Normandie 
et boite à outils 

Céline Bouglé 

Marie Lefebvre-Caussin 

Eulalie Delbende 



Journée Régionale 13 novembre 2018 
5 

Qui sommes nous? 

• Une équipe de coordination : 
– Céline Bouglé (responsable OMéDIT) 
– Doreya Monzat,  
– Marie Lefebvre Caussin 
– Eulalie Delbende et Albane Cherel 
– 2 internes en pharmacie, 1 externe en pharmacie 

• Bi-site : 
– ARS de Caen : 02.31.70.95.21 
– CHU de Rouen : 02.32.88.92.81 

• omedit.nomandie@chu-rouen.fr 
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Qui sommes nous? 
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Actualités OMéDIT 
Un site internet Une newsletter mensuelle 
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Boîte à outils 

Serious 
game 

Films 
d’analyse 

de 
scénario 

Fiches 
never 
events 

E-
learning 

Audits 

Pharmacie 
clinique 

Dispositifs 
médicaux 

Audits 

Tableaux 
de suivi 

Guides 

Recommandations 

Fiches 
conseils 

Protocoles 
de soins 

Sujet âgé Cancérologie 

•Biosimilaires 

•Médicaments  

   hors GHS 

•Suivi des 
Immunoglobulines 

•Patient MCO 

•Salle de naissance 
(prochainement) 

•HAD 

•EHPAD 

•Pédiatrie 

•Urgences 

•Handicap 

•SSR 

•Chirurgie 

•HAD 

•Management de la PECM 

•Médicament 

•PCA 

•Personne âgée 

•Audits croisés : Sanitaire, 
EHPAD (outils + 
formation) 

•Interruptions de tâches 

•Outils de priorisation 

•Formations : bilan 
partagé de médication, 
Formaconcil 

•Guide qualité de la PECM en EHPAD 

•Liste préférentielle des  médicaments 
adaptés au sujet âgé en EHPAD 

•Liste des médicaments  écrasables 

•Evaluation de la pertinence de 
prescription du sujet âgé 

•Evaluation de la pertinence de 
prescription de morphiniques du sujet 
âgé (en cours) 

•Tableau médico-éco des      
anticancéreux 

•Recommandations sur la                 
primo-prescription des    
chimiothérapies                         
orales 

•Fiches  professionnel                                
de santé et patient  

   sur les chimiothérapie 

   orales 

•Guide de rétrocession des                   
Imid 

•Thesaurus chimiothérapies 
injectables en HAD 

•Anticoagulants 

•Antiagrégants 

•Douleur 

•SEP 

•PCA 

•Méthylphénidate 

•Antidotes (guide et 
recommandations                           
de stockage SLOGAN) 

•Dispositifs médicaux 

•Pharmacie clinique 

•Antibiotiques 

•Circuit des médicaments 
thermosensibles 

•RCP 

•Interruptions de tâches 

•Evaluation de la prise en            
charge thérapeutique des    
patients 

•Evaluation de la prescription       
des opiacés forts en HAD et        
SSIAD (en cours) 

•Pertinence de la prescription 

•AVK 

•Liste des médicaments 
écrasables 

•Prise en charge de la 
douleur 

GESTION 
DES 

RISQUES 

BON 
USAGE 

•Guide PCA 

•Manuel du 
parfait  petit 
matériovigilant 

•Guide de poche              
traçabilité 
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Fiches Never events 
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E-learning 

• Bonnes Pratiques de perfusion : module « Analgésie 
Contrôlée par le Patient (pompe PCA) »  

 

 

• Bonnes Pratiques de Dispensation des anticancéreux 
oraux 

 

-> Et bien d’autres mis à disposition par les OMéDIT des 
autres régions et disponibles sur le site internet ! 
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Audits croisés OMéDIT/Qual’Va 
3 grilles d’audits spécifiques : 
• Secteur sanitaire (MCO et SSR)  

• Secteur médicosocial EHPAD (avec ou sans PUI) 

 

22 journées de formation d’auditeurs : 
• sur secteur médicosocial (EHPAD) : 

– 15 journées de formations réalisées (11 en 2017 et 4 en 2018) 

– 142 professionnels formés pour environ 80 EHPAD 

 

• Sur secteur sanitaire (MCO/SSR) : 

– 7 journées de formations réalisées (en 2018) 

– 82 professionnels formés pour 32 établissements 

 

Lancement de l’appel à candidature / structures souhaitant être 
auditées  septembre 2018  
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Pharmacie clinique 

• Outils de priorisation : 

– Guide d’utilisation des outils 

– Grille de priorisation par service 

– Liste des critères de priorisation  
pour détecter les patients à risque 

• Formations : 

– Bilan partagé de médication 

– Formaconcil 
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Pharmacie clinique 

• Plaquette d’information sur la conciliation 
médicamenteuse à destination du patient/du 
pharmacien d’officine 

 

• Plaquette d’information sur le bilan partagé de 
médication 
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Cancérologie 

• Standardisation d’un modèle de parcours de prise en 
charge des primo-prescriptions au niveau régional, 

• Fiche de conseils / bon usage sur les chimiothérapies 
orales  

– Formations en lien avec le réseau de cancérologie des 
professionnels de santé  

– Outils connectés : réflexion sur un cahier des charges 
commun pour la coordination des professionnels de 
santé améliorant le lien ville/hôpital et pour le suivi 
des patients sous chimiothérapies orales 
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Sujet âgé 

• Liste des médicaments  
écrasables 

• Audits : 
– Evaluation de la pertinence de 

prescription du sujet âgé 

– Evaluation de la pertinence de 
prescription de morphiniques du 
sujet âgé (en cours) 
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Protocoles de soins 
Exemple du protocole AVK 

• Capitaliser sur les cliniques des anticoagulants (CSCTA) : déployer 
une organisation normande  

– Améliorer le suivi et l’observance des patients sous AVK (outil 
d’orientation et de suivi des INR) 

– Diminuer le nombre d’évènements indésirables liés à la prise d’AVK  

• Augmenter le nombre et la qualité des suivis de patients sous AVK 

– Créer et utiliser un outil de télésurveillance des patients sous AVK, sur 
le principe d’un parcours de Gestion de Cas 

• Harmoniser les PEC en région : préconisations régionales 
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Protocoles de soins 
Exemple du protocole AVK 

« Recommandations régionales pour 
l’élaboration d’un protocole pluri professionnel 
de soins de 1er recours pour la gestion des 
médicaments Antivitamine K (AVK) chez l’adulte : 
Document d’aide pour l’élaboration d’un 
protocole individuel de gestion des AVK par les 
IDE »  
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PEC DES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX 

• Création d’un outil de case management / GCS Normand’e-sante  : recommandations 
régionales - protocoles individuels d’adaptation des AVK 

• Mise en place du modèle d’organisation régionale 
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Fiches bon usage 
 À destination des professionnels 

de santé et des patients 

• Chimiothérapie orales 

• Anticoagulants 

• Antiagrégants 

• Douleur 

• SEP 

• PCA 

• Méthylphénidate 
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Antidotes 

• Déploiement de l’outil SLOGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guide des antidotes et médicaments d’urgence 
• Recommandations de stockage des antidotes SLOGAN sur le 

territoire Normand 
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Outil de promotion du bon usage et d’identification 
des gains potentiels sur les biosimilaires 

Mis à jour en continu sur le site OMéDIT 
21 

Accompagner par de nouveaux modes de financement des organisations innovantes de prise en 
charge   
• réévaluation de la pertinence des prises en charge 
• Rémunération sur objectifs de maîtrise médicalisée / ONDAM 

• Favoriser une large mise en concurrence des médicaments appartenant à un même groupe 
biologique similaire : repérage des sources potentielles de gain / évolution de l’arrivée de 
biothérapies sur la marché 

• Identification des sources d’efficience : lier gain achats / pertinence des prescriptions de 
sortie  
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Dispositifs médicaux 
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Outils régionaux de simulation 
en santé 
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Films analyse de scénario 

Céline Bouglé – Marie Lefebvre-Caussin 

OMEDIT de Normandie 
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Principe 
• L'analyse de scénario clinique est une méthode de gestion des 

risques a priori validée par la HAS. 

 

• Basée sur l'analyse du déroulement d'un événement 
indésirable survenu ailleurs,  

 

• Vise à évaluer le niveau de maîtrise d'un risque par les 
professionnels de santé, de façon collégiale et participative, 
pour une thématique donné, sur un laps de temps court (1h 
maximum).  
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Principe 

• Mis en œuvre dans le cadre d’une formation, encadrée par 
deux professionnels formés à la méthode et experts de la 
thématique abordée 

 

• Outil : Film à vocation pédagogique, au cours duquel sont mis 
en scène de manière volontaire des erreurs 

 

• Le scénario est un accident ou presqu’accident survenu dans 
un établissement («ailleurs»), que l’on présente aux 
professionnels d’un service exposé au même risque («ici»). 
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Principe 

• La démarche se déroule en deux temps : 
– analyse de la situation mise en scène (film) : identification des 

erreurs, des facteurs contributifs et des mesures barrières 
– analyse de la possibilité de survenue de cet événement au sein du 

service (« ici ») par une démarche proactive : 
1. principales barrières existantes, 
2. principales défaillances 
3. propositions d’amélioration 
 

• Approche participative : elle implique le personnel formé dans la 
réflexion autour de l’événement à analyser. 
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Objectifs 

• Les objectifs opérationnels sont : 

– Analyser, avec le groupe, les actions de prévention 
mises en places et leur efficacité, et les autres défenses 
possibles ; 

– Identifier les faiblesses ; 

– Comprendre les difficultés et les freins rencontrés dans 
la mise en œuvre des bonnes pratiques ; 

– Définir des actions d’amélioration de façon collective 
applicables dans leur service. 
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En pratique 

• Pour une session de formation : 

– s’adresser aux professionnels d’un même service ou de plusieurs 
services avec une organisation similaire. 

 

• Faire participer 10 à 15 personnes pour favoriser des échanges 
constructifs et interactifs. 

 

• Films à destination des médecins, pharmaciens, préparateurs en 
pharmacie, infirmiers diplômés d’état et autres soignants paramédicaux et 
administratifs en lien direct avec le patient.  

 

• Des ressources : une salle, des chaises, un ordinateur, un tableau…et une 
communication attirante 
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Le 19 octobre 2018 
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Durée de la formation 

• La durée de la formation est établie à 45 minutes / 1 heure : 

– Présentation de la méthode d’analyse de scénario et des objectifs 
opérationnels : 5 ’ 

– Diffusion du film 5 ’ à 10’ 

– Analyse de l’événement survenu dans l’établissement témoin 10 ’ 

– Evaluation par les professionnels du risque de survenue de cet 
événement dans leur service 2 à 5 ’ 

– Identification par les professionnels des points forts et des défaillances 
concernant la survenue de cet événement dans leur service 10 ’ 

– Définition des mesures de prévention à mettre en place par les 
professionnels 10 ’à 15’ 
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En conclusion 

• Méthode simple, attrayante et efficiente, 
approche déculpabilisante et proactive 

• Enjeux :  
– Echanges d’information 

– Participation concrète à l’analyse 

– Prise de conscience des EI 

– Prise en compte des organisations, des pratiques 
et facteurs humains 

– Proposition collective d’actions d’amélioration 
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Outils et films OMEDIT 

• 10 films sur OMéDIT Normandie 
 différents secteurs (chirurgie, 

pédiatrie, EHPAD, SSR, HAD, 
secteur handicap…),  

 différentes thématiques (gaz 
médicaux… )  

• 10 films sur OMéDIT Bretagne 

• Support de présentation 

• Grille de recueil et guide 
d’analyse des films 

• A venir en 2019 :  
– Film sur les anticoagulants  

– Film sur les opiacés 



Journée Régionale 13 novembre 2018 
34 

Aperçu des films disponibles sur 
OMéDIT Normandie 

• Film n°1 : Monsieur Lecoeur en Hospitalisation A Domicile. 

Dans cette séquence, Monsieur Lecoeur est hospitalisé pour une endocardite et doit recevoir une 
antibiothérapie pendant 4 semaines. Devant son insistance pour rentrer à domicile et malgré la 
pose d’un Picc-line, une HAD s’organise rapidement.  

 

• Film n°2 : Monsieur Hiatal en chirurgie. 

Dans cette séquence, Monsieur Hiatal, traité par coumadine pour fibrillation auriculaire, revient 
dans le service de chirurgie digestive du bloc opératoire où il a été opéré d’une hernie inguinale, 
après être passé en soins continus. 

  

• Film n°3 : L’admission du samedi en Soins de Suite et Réadaptation. 

Mr BERNAR a été hospitalisé en service de chirurgie pour une ligamentoplastie pendant 3 jours. 
Le patient, ayant chuté à son domicile 2 jours après sa sortie, voit son médecin traitant qui  
modifie son traitement médicamenteux et demande son admission en service de Soins de Suite 
et Réadaptation, dès le lendemain matin.   
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• Film N°4 : Transfert des urgences à un service de soins. 

Une Dame de 75 ans arrive aux Urgences pour altération de l’état général avec vertiges passagers 
et fièvre inexpliquée depuis 3 jours. La patiente a ramené son traitement habituel et ses 
ordonnances.  

  

• Film N°5 : « EHPAD MEDOC ». 

Mme Algo résidant en EHPAD depuis 5 ans, est ressortie hier d’hospitalisation. Une décision de 
soins palliatifs a été prise avec un choix d’accompagnement en EHPAD. Ce matin, l’activité est 
relativement calme, avec l’arrivée d’une nouvelle résidente dont les habits sont partis au 
marquage et l’arrivée des deux filles de Mme Algo. 

 

• Film N°6 : « Y’a de l’eau dans le gaz». 

C’est le 1er Novembre, jour férié, les équipes sont réduites et c’est l’arrivée des nouveaux 
internes de médecine. Mr Lefebvre, est emmené aux urgences pour douleurs abdominales et mis 
sous oxygène avant que le médecin ne prescrive un bilan radiologique. Rapidement son transfert 
en radiologie est organisé… 

  

• Film N°7: « Une sacrée migraine ». 

La petite Noémie Graine (12 ans) est hospitalisée dans un service de pédiatrie pour la prise en 
charge de céphalées persistantes et rebelles au traitement par antalgique. Sa prise en charge est 
organisée par l’équipe soignante.  
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• Film N°8 : « C’EHPAD toujours une infection urinaire ». 

Nous sommes le 6 Décembre 2017. Madame Dupont, incontinente et insuffisante rénale, est une 
résidente de 82 ans dans un EHPAD sans pharmacie à usage intérieur. 

 

• Film N°9 : « Trouvez les erreurs Cap ou pas Cap ». 

Mélanie, Aide Médico-psychologique (AMP) dans un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), prend son 
quart et prépare le traitement du matin pour l’un des résidents, avant de l’emmener en salle de 
restauration. Dans la salle, se trouve plusieurs autres résidents, ainsi qu’une stagiaire AMP arrivée 
récemment dans la structure. 

 

• Film N°10 : « Une MASSE d’erreur ? ».  

C’est le matin, Patricia, Infirmière au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), appelle le 
docteur  devant le comportement inhabituel d’Annie, une résidente de l’établissement. 
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