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Projets Pharmaceutiques GHT Normandie Centre
En 2018 les pharmaciens poursuivent leurs travaux sur les objectifs
principaux fixés dans le PMP
1. Développer la pharmacie clinique (8 à 9 réunions par an)
2. Structurer les achats pharmaceutiques
3. Définir le circuit des dispositifs médicaux
4. Définir le fonctionnement des services de stérilisation au sein du
GHT

1- Groupe Pharmacie Clinique GHT Normandie Centre
• Action opérationnelle n°1 : Valoriser la Pharmacie Clinique par des
indicateurs communs
 Objectif : mesurer son développement au sein du GHT avec des indicateurs
pertinents
 Méthode : recueil par campagne semestrielle (juin / décembre ; début juin 2017)
• pendant 1 semaine ou 1 quinzaine
• Indicateurs d’Analyse pharmaceutique et Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM)

 Bilan : 2 campagnes en 2018
• Gain de temps / recueil de type traçabilité en temps réel
• Crée une dynamique pour ce suivi fastidieux
• Accès à des données spécifiques non tracées en routine (ex : temps d’analyse, nb
d’interventions pharmaceutiques…)
• Indicateurs GHT de CTM retenus par l’OMEDIT / ARS pour devenir les indicateurs régionaux

Groupe Pharmacie Clinique GHT Normandie Centre
• Action opérationnelle n°2 : Déployer la pharmacie clinique au sein du GHT
en s’appuyant sur des Appels A Projets (AAP) régionaux ou nationaux
 AAP Régional ARS Normandie Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM)
• Objectifs : initier l’activité de CTM d’admission dans les 5 ES qui n’en bénéficient pas ;
consolider l’activité dans les 5 autres
• Financement obtenu pour 1 pharmacien assistant coordinateur + temps préparateurs répartis
sur 9 ES (5 ETP préparateurs)
• Formation préparateurs décembre 2018 – Activité initiée dans les 5 ES : janvier/février 2019

 AAP nationaux :
• PharmImpact-IR : Evaluation clinique et médico-économique de l’impact des interventions
pharmaceutiques chez le patient insuffisant rénal au sein du GHT Normandie Centre
 DGOS décembre 2017 : projet « mise en œuvre Pharmacie Clinique en établissements de santé »
 PREPS DGOS septembre 2018

• Non retenus

Groupe Pharmacie Clinique GHT Normandie Centre
• Action opérationnelle n°3 : Assurer la formation continue des pharmaciens
 Partage d’expérience :
• Analyse pharmaceutique : ex. outils de pharmacie clinique utilisés en gériatrie
• CTM de sortie : échanges sur méthodologie et problématiques communes

 Mise à jour des connaissances :
• Pharmacien spécialisé dans un domaine : ex Mucoviscidose

 Formation au Bilan Partagé de Médication :
• 7 pharmaciens du groupe formés par la SFPC pour devenir formateurs des officinaux

• Action opérationnelle n°4 : Développer le partage d’outils
• Objectif : Constitution boite à outils/documents de travail par mise en commun
• Toujours en attente d’une plateforme électronique de partage de documents

2- Structurer les achats des produits de santé
• Un des enjeux: la progression vers des achats communs contribuera à
l’harmonisation des livrets thérapeutiques des PUI du GHT.
• Plusieurs options d’achats ont été discutées au cours de
l’année:
1. Par la centrale d’achat UniHA
2. En achat régional (ARS-Resah)
3. En achat local/GHT
4. Par recours aux centrales d’achat
5. Offres de prix

Structurer les achats des produits de santé
• Décision validée en comité technique du 6 mars 2019
• Médicaments en monopole ou en concurrence : adhésion du GHT à UniHA
en groupement de commandes (cotisation comprise dans le budget G à
l’heure actuelle)
• DM standard (environ 7 % des références) : adhésion du GHT à UniHA en
groupement de commandes (cotisation comprise dans le budget G à
l’heure actuelle)
• DM spécifiques : adhésion aux groupements régionaux (porté par le RESAH)
si pertinent ou lancement de marchés GHT
• DMI : lancement de marchés GHT ou étude avec marchés nationaux si
pertinent (RESAH par exemple certains DMI Orthopédie).

Groupe des dispositifs médicaux
• En 2018 , l’ensemble des actions du groupe DM a été priorisé
sur la problématique des achats
• La réunion de janvier 2019 a permis de relancer les axes de
collaboration pour l’année à venir sur les thèmes de :
• PHEV : politique de remise d’échantillons pour les services de
consultations externes (devant obligatoirement passés par la PUI)
• Traçabilité : Harmoniser les pratiques

Le groupe Stérilisation GHT Normandie Centre
• Action opérationnelle n°1 : Valorisation de l’activité de Stérilisation :
• Mise en place des indicateurs ANAP Stérilisation
• Activité et coût par UO
• Action opérationnelle n°2 : Formation continue des pharmaciens et du
personnel de stérilisation
• 1ère Journée de partage d’expérience dans le domaine de la production
et de la qualité (CH Falaise)
• Formation BP de stérilisation - Conducteur d’autoclave au CH de Flers
(organisme LOGIQAL) = 7 agents du GHT formés
• Action opérationnelle n°3 : Réorganisation des stérilisations au sein du
territoire
• Mises à jour de convention de dépannage entre établissements
• Organisation de circuit de prêt de matériels

Projets Pharmaceutiques GHT Normandie Centre
• En 2019 poursuite des travaux
• Convergence des achats 2020-2021-2022…
• Elaborer une politique des médicaments et des dispositifs médicaux
communes:
• La construction d’un livret thérapeutique commun se fera progressivement en
fonction de la mise en place des achats communs et de la mise en œuvre des
protocoles médicaux harmonisés, envisagés par les filières médicales

• Réfléchir à Une Certification Commune, mise en place d’un nouveau
groupe animé par Guillaume Saint Lorant , première réunion
programmée le

