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Contexte régional 

 2016 : 2 enquêtes régionales « rétrocession » 

  

 Depuis 2017: Groupe de travail régional sur la thématique 
rétrocession (10 réunions) 

 

 Objectifs :  

• Optimiser la prise en charge du patient en ambulatoire 

• Améliorer le circuit de la rétrocession hospitalière 

• Créer un lieu d’échange entre pharmaciens hospitaliers de 
la région sur la rétrocession 
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Enquêtes régionales 2016 

 Recensement des stocks et difficultés de stock des 
médicaments rétrocédables en région  : 

 ¾ des établissements ont signalé avoir été confrontés à des problèmes 
de stocks de médicaments lors de la rétrocession 
 Patients adressés à un autre établissement de santé dans 45% des cas 
 Retard de prise en charge ou rupture de traitement dans 55% des cas 

 Etat des lieux des pratiques de rétrocession en région : 

 Organisation hétérogène en région avec des difficultés communes 

 Identification des difficultés et besoins  

 Manque d’accès aux données cliniques et pharmaceutiques 

 Connaissances limitées sur les produits rétrocédés 

 Méconnaissance du circuit de rétrocession 
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Définition des « Never events de la 
rétrocession » 

 Une continuité des soins pharmaceutiques 
compliquée : 
Disponibilité des médicaments 
 Formation des acteurs de proximité 
Education thérapeutique sur des pathologies 

complexes 
 

 Une prise en charge encore trop cloisonnée 
Entre les acteurs 
Par les outils de prescription 
Entre les structures hospitalières 

Interaction avec le 
traitement de ville 

Méconnaissance du 
circuit des 

rétrocessions 

Interruption des 
soins 

pharmaceutiques 

Non respect des 
contraintes de 
prescription / 
dispensation 

Absence de suivi du 
traitement 
rétrocédé 

Non respect de la 
confidentialité 

Parcours patient spécifique avec des 
dysfonctionnements fréquents 
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Plan d’action rétrocession 

Optimiser et sécuriser le parcours des patients 

 Former les acteurs de proximité et développer 
l’éducation thérapeutique  

 Améliorer la coordination entre les acteurs 

 Elaborer des recommandations régionales 

 Favoriser et analyser la déclaration des 
évènements indésirables 

 



6 

Plan d’action rétrocession 

 Former les acteurs de proximité et développer 
l’éducation thérapeutique : 
Mise à disposition d’outils de formation, fiches de bon 

usage 

Priorisation sur les médicaments les plus utilisés par les 
PUI de la région 

Validation par un centre expert 

  Harmonisation au format régional 

Création de 65 fiches professionnels (préparateurs et 
pharmaciens) notamment les ATU 

Création de 31 fiches patients 

 

 

 



Fiches de bon usage 
http://www.omedit-normandie.fr/ 

http://www.omedit-normandie.fr/
http://www.omedit-normandie.fr/
http://www.omedit-normandie.fr/


 

Professionnel 

Fiche de bon usage 



 

Professionnel 

Fiche de bon usage 
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Fiche Patient 
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Fiche Patient 
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Plan d’action rétrocession 

 Améliorer la coordination entre les acteurs : 

 Connaitre les lieux de rétrocession et les 
horaires d’ouverture 

• Outils de partage d’informations sur le circuit des 
rétrocessions 

• Echange des coordonnées directes des PUI 

• Diffusion de posters/affiches/cartes contact 
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Coordonnées des PUI 
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Affiches rétrocession à destination 
des patients 
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Plan d’action rétrocession 

 Elaborer des recommandations régionales : 

• Plusieurs interrogations et points critiques 
soulevés par le groupe de travail : 

- Départ à l’étranger 

- Dispensation et rétrocession 

- Préparation magistrale et rétrocession 

• Elaboration de recommandations régionales et 
protocoles validés par le groupe de travail et 
l’assurance maladie 
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Recommandation régionale : 
Départ à l’étranger : protocole 



Affiche à destination 
des patients 

Départ à l’étranger 



 

Recommandation 
régionale 

Préparation 
magistrale et 
rétrocession 



 

Recommandation 
régionale 

Dispensation et 
rétrocession 
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Plan d’action rétrocession 

 Favoriser et analyser la déclaration des 
évènements indésirables : 

Création d’une fiche d’évènement indésirable  
• Problème rencontré  

Sur la prescription 

Sur l’organisation 

• Conséquence(s) pour le patient 

• Modalités d'obtention des informations 
manquantes nécessaires à la dispensation 

 





MERCI  


