
APPEL À CANDIDATURE RÉGIONAL – VILLE-HÔPITAL – GÉRIATRIE  

Porteurs du projet

ars-normandie-omedit@ars.sante.fr

La polypathologie 
et la polymédication 

exposent la 
personne âgée aux 
effets indésirables 

médicamenteux

Agir de manière coordonnée pour améliorer la qualité de vie des patients âgés

Le projet « Optimisation des prescriptions 
dans le parcours de soins de la personne 
âgée » (OPTIMEDOC) vous propose de 

participer activement à l’optimisation de la 
pharmacothérapie des patients âgés grâce à 

la mise en place d’un PARCOURS 
COORDONNÉ VILLE-HÔPITAL

PHARMACIEN  – MÉDECIN - PATIENT

Pharmacien 
hospitalier

Gériatre

Médecin 
traitant

Pharmacien 
d’officine

OPTIMEDOC



• Elaborer en partenariat avec l’équipe hospitalière et le 
patient/aidants un plan de médication partagé

• Mettre en œuvre les interventions proposées dans le plan de 
médication partagé

• Réaliser et/ou poursuivre le Bilan Partagé de Médication (BPM) 
et conduire des entretiens pharmaceutiques d’observance 
auprès du patient

Prendre part à ce projet, c’est participer à la démarche d’optimisation de la pharmacothérapie des patients âgés : prévention de
l’iatrogénie médicamenteuse, amélioration de l’adhésion au traitement, amélioration de l’atteinte des objectifs thérapeutiques.

• Bénéficier d’un dispositif d’appui hospitalier, composé d’un médecin avec une compétence gériatrique et d’un pharmacien dédié à
l’optimisation médicamenteuse

• Développer une coopération interprofessionnelle autour de la prise en charge de la personne âgée
• Elaborer et suivre un Plan de Médication Partagé
• Participer à l’amélioration de la coordination ville-hôpital

PHARMACIENS D’OFFICINE

En collaboration avec les autres professionnels  (IDE, préparateurs, kinésithérapeutes, nutritionnistes etc.)

Concertation 

• Repérer les sujets âgés à haut risque iatrogène et prendre 
appui auprès du dispositif hospitalier 

• Elaborer en partenariat avec l’équipe hospitalière et le 
patient/aidants un plan de médication partagé

• Mettre en œuvre les interventions proposées dans le plan de 
médication partagé

MÉDECINS TRAITANTS



OPTIMISER LA PHARMACOTHÉRAPIE DES PATIENTS ÂGÉS GRÂCE À LA COORDINATION DES ACTEURS VILLE-HÔPITAL     

Séquence 1

Repérage

• Patients hospitalisés

• Patients de ville

≥ 75 ans

Forfait Dispositif d’appui hospitalier par patient : 

200 euros + Bimedoc +/- 20 euros
(si coordination faite par le dispositif d’appui hospitalier)  

Forfaits professionnels libéraux par patient : 

50 euros pour le médecin traitant
et pour le pharmacien d’officine

Séquence 2

• Optimisation de la 
pharmacothérapie par un 
binôme pharmacien-gériatre

• Proposition de Plan de 
Médication Partagé dans 
bimedoc®

Séquence 3

• Concertation ville-hôpital 

• Validation du Plan de médication 
Partagé dans bimedoc®

Séquence 4

• Mise en œuvre et suivi des 
interventions faites dans le Plan 
de Médication Partagé

• Réalisation et/ou poursuite du 
BPM et conduite d’entretiens 
d’observance auprès du patient

Pharmacien d’officine 
Médecin traitant 

Binôme hospitalier
Pharmacien d’officine 

Médecin traitant

Pharmacien d’officine 
Médecin traitant 

Binôme hospitalier
Binôme hospitalier

Parcours d’un patient inclus dans le dispositif OPTIMEDOC 

Evaluation
spécialisée 

Concertation Suivi



Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire de la Manche ?  

Centre Hospitalier de Saint Lô :

Porteurs de projets :
• Dr Emilie Prevost, Pharmacien (02.33.06.30.68 ; emilie.prevost@ch-stlo.fr)
• Dr Audrey Martin, Pharmacien (02.33.06.33.40 ; audrey.martin@ch-stlo.fr)
• Dr Gerald Pain, Gériatre, Equipe Mobile Evaluation Gériatrique  (02.33.06.34.47 ; gerald.pain@ch-stlo.fr) 

Centre Hospitalier d’Avranches Granville :

Porteurs de projets :
• Dr Aurore Bisiaux, Gériatre Praticien Hospitalier, service de médecine court séjour gériatrique, Centre Hospitalier 

Avranches Granville (02.33.89.43.91 ; aurore.bisiaux@ch-avranches-granville.fr)
• Dr Simon Duquennoy, Néphrologue, AUB Santé (02.33.79.53.30 ; Simon.DUQUENNOY@aub-sante.fr) 
• Dr Anne-Claire Buire, Pharmacien Praticien Hospitalier, Responsable du management de la PECM, Centre Hospitalier 

d’Avranches Granville (02.33.89.43.32 ; anne-claire.buire@ch-avrances-granville.fr) 
• Dr Valérie Pierre, Pharmacien Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier d’Avranches Granville (02.33.89.44.19 ; 

valerie.pierre@ch-avrances-granville.fr) 
• Dr Dorothée Pienoir, Pharmacien Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier d’Avranches Granville (02.33.89.42.48 ; 

dorothée.piednoir@ch-avrances-granville.fr)

mailto:emilie.prevost@ch-stlo.fr
mailto:audrey.martin@ch-stlo.fr
mailto:gerald.pain@ch-stlo.fr
mailto:aurore.bisiaux@ch-avranches-granville.fr
mailto:Simon.DUQUENNOY@aub-sante.fr
mailto:anne-claire.buire@ch-avrances-granville.fr
mailto:valerie.pierre@ch-avrances-granville.fr
mailto:dorothée.piednoir@ch-avrances-granville.fr


Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire de la Manche ?  

Centre Hospitalier Public du Cotentin :

Porteurs de projets :
• Dr Potaufeu Justine, Pharmacien (secrétariat pharmacie 02.33.20.75.49 ; justine.potaufeu@ch-cotentin.fr)
• Dr Barbara Flambard, Pharmacien (secrétariat UENG 02.33.20.77.37 ; barbara.flambard@ch-cotentin.fr)
• Dr Sébastien Lamache, Gériatre (secrétariat UENG 02.33.20.77.70 ; sebastien.lamache@ch-cotentin.fr)
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Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire du Calvados?  

Centre Hospitalier Universitaire de Caen :

Secrétariat d’Hospitalisation de Jour de Gériatrie : 02.31.06.57.48

Gériatres référents :
• Dr Pablo Descatoire, Chef de Service de Gériatrie (descatoire-p@chu-caen.fr)
• Dr Cédric Villain, Néphrologue- Gériatre, Pôle d’Evaluation Gériatrique (villain-c@chu-caen.fr)
• Dr Mélissa Pierre, Neurologue-Gériatre, Pôle d’Evaluation Gériatrique, Référente de l’activité d’hospitalisation de jour (pierre-

m@chu-caen.fr)

Pharmaciens référents :
• Dr Guillaume Saint-Lorant, Chef de Service de la Pharmacie (saintlorant-g@chu-caen.fr) 
• Dr Alexandra Muzard, Pharmacien référent de l’activité de pharmacie clinique (muzard-a@chu-caen.fr)
• Dr Alexandre Meurant, Pharmacien Assistant (meurant-a@chu-caen.fr)

Centre Hospitalier de Falaise :

• Référente service de Court-Séjour Gériatrique : Dr Nadine Vaucher (02.31.40.41.73 ; nadine.vaucher@ch-falaise.fr)
• Référente service de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique : Dr Nathalie Guesdon (02.31.40.41.33 ; 

nathalie.guesdon@ch-falaise.fr)
• Référent porteur de projet : Dr Hubert Benoist, Pharmacien Praticien Hospitalier (02.31.40.43.60 ; hubert.benoist@ch-falaise.fr)
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Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire du Calvados?  

Fondation La Miséricorde :

Porteurs de projets :
• Gériatre référent :  Dr Laura DUPUY-GOODRICH ( lgoodrich@fondation-misericorde.fr)
• Pharmacien référent : Dr Claire-Marie BERTHELOT (cmberthelot@fondation-misericorde.fr)

Centre Hospitalier d’Aunay Bayeux :

Porteurs de projets :
• Dr Lucille Danos, Pharmacien assistant (02.31.51.51.51 poste 60.10 ; l.danos@ch-ab.fr)
• Dr Marie-Lys Le Bellec, Pharmacien PH (02.31.51.51.51 poste 20.22 ; ml.lebellec@ch-ab.fr)
• Dr Nicolas Desprès, Gériatre PH (n.despres@ch-ab.fr)
• Dr Sophie Blanchemain, Gériatre PH (s.blanchemain@ch-ab.fr)
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Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire du 
GHT Estuaire de la Seine ?

Centre Hospitalier de la Risle Pont-Audemer :

- Gériatre référent : 
- Dr Hervé Lebreton, gériatre chef de pôle (herve.lebreton@ch-pont-audemer.fr)
- Dr Rado Rainibé, gériatre court séjour gériatrique (rado-rainibe@ch-pont-audemer.fr)

- Pharmaciens référents: 
• Dr Sophie Coté, pharmacien chef de service (sophie.cote@ch-pont-audemer.fr)
• Dr Christèle Bazire, référent pharmacie (christele.bazire@ch-pont-audemer.fr)

Groupe Hospitalier du Havre (GHH) :

- Directrice Qualité: Mme Géraldine Dumesnil (geraldine.dumesnil@ch-havre.fr)
- Gériatre référent: Dr Pascale Beuzart, gériatre aux urgences adultes (pascale.beuzart@ch-havre.fr)
- Pharmaciens référents: 

• Dr Régine Delplanque, chef de service de la pharmacie (regine.delplanque@ch-havre.fr)
• Dr Juliette Lefèbvre, pharmacien assistant (juliette.lefebvre@ch-havre.fr)

- Référente sociale SAMU: Mme Julie Banse ( julie.banse@ch-havre.fr)
- Professionnels libéraux:  Dr Christine Térisse, médecin; Drs Christophe Delplanque (URPS) et Elise Palfray (CPTS Grand Havre), 

pharmaciens.
- Plateforme d’expertise gériatrique, tel: 06.76.24.22.44
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Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire du 
GHT Rouen Cœur de Seine ?

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen :

Gériatres référents : 
• Pr Philippe Chassagne, Chef de Service de Gériatrie (Philippe.Chassagne@chu-rouen.fr)
• Dr Frédéric Roca, cardio-Gériatre (Frederic.Roca@chu-rouen.fr)

Pharmaciens référents : 
• Dr Catherine Chenailler, Pharmacien Praticien Hospitalier (Catherine.Chenailler@chu-rouen.fr)
• Dr Romain Leguillon, Pharmacien Assistant Hospitalo-Universitaire (Romain.Leguillon@chu-rouen.fr)

Centre Hospitalier d’Yvetot 
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Quels sont les établissements impliqués dans ce projet sur le territoire du 
GHT Val de Seine et Plateaux de l’Eure ?

CH Intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil (CHIELVR), pôle G-SSR (établissement 
portant le projet) 

Etablissements ou organismes participants à ce projet :

- Hôpital de Neubourg
- Hôpital de Bourg Achard
- Hôpital de Pont de l’Arche
- CPTS Eure Seine
- 2.E.2.G
- CPTS Elbeuf
- MSP
- Officines



BIMEDOC UN OUTIL UNIQUE NUMÉRIQUE D’APPUI À LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Bimedoc vous permet de collaborer simplement avec l’équipe de soins du patient.

✅ Adressage facilité des patients polymédiqués au dispositif d’appui hospitalier le plus proche

✅ Elaboration conjointe du Plan de Médication Partagé du patient

✅ Collaboration pluriprofessionnelle valorisée

Je souhaite collaborer à ce projet :
Inscription gratuite en moins d’1 min
sur Bimedoc.com

Pour avoir plus d’informations et connaître les outils (formations, ressources 
pédagogiques) à votre disposition :

Appel à candidature régional Formations

Ici Ici

https://www.omedit-normandie.fr/admin/edition,4844,7232.html
https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/optimisation-ou-reevaluation-des-therapeutiques-medicamenteuses/outils-existants,3696,4531.html

