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CAHIER DES CHARGES
NOM DU PORTEUR : Collectif Optimed Ile-de France
PERSONNES CONTACT :
-

au titre des EHPAD : Mme Céline Boreux,
et sa
suppléante Mme Romy Lasserre,
a
, le Dr. Yves Bensaid, Pharmacie des Grandes Bornes à
Goussainville et sa suppléante le Dr. Frédérique Poulain-Bon, Pharmacie Laparra-Poulain à
Meudon

Résumé du projet
en médicaments des EHPAD par les officines de ville offre
souplesse et de sa proximité. Cette organisation est adoptée par 90% des EHPAD en Ile-de-France. En
revanche, la rémunération du service rendu par le pharmacien est encore principalement liée au
et intervention sur la pertinence des
prescriptions. A ce contexte
nt, une diminution du nombre de médecins traitants au sein des
EHPAD mais également un turn-over important des équipes soignantes. Ces éléments contribuent à
une grande variabilité de la qualité de la prise en charge médicamenteuse des résidents associée à une
augmentation du risque de iatrogénie.
OPTIMED a pour objectif de mettre en place

l

. Cela permettra également une meilleure coordination de
ation de la prise en charge médicamenteuse des résidents.
pour

par semaine) afin de participer à la coordination des
de la prise en charge médicamenteuse. En parallèle, pour les patients éligibles, un bilan
médicamenteux partagé adapté aux caractéristiques du résident sera effectué par le pharmacien et
s
et au médecin traitant du résident pour discussion et
. A cette part fixe de rémunération du pharmacien, sera ajoutée, une part
variable incitative dont pourront bénéficier les 3 parties prenantes (pharmacien, EHPAD et médecins
traitants)
.
Le projet conforte une relation durable et de proximité qui va au-delà de la dispensation et ancre
d
pour les usagers.
CHAMP TERRITORIAL :
Cocher la case
Local
Régional
X
National

Organisation innovante
Financement innovant
Pertinence des produits de santé

:
Cocher la case
X
X

Renseigner le tableau en annexe 2
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1. Description du porteur
Ce projet expérimental est porté par
qui souhaitent
proposer une organisation optimisée pour renforcer la qualité, la sécurité et la pertinence de la prise
en charge médicamenteuse en EHPAD, impliquant également des médecins de ville.
Les 8 EHPAD franciliens impliqués sont répartis sur une grande partie du territoire, à la fois urbain et
rural (6 départements : 75-77-78-92-93-95) accueillant chacun entre 70 et 280 personnes âgées en
hébergement permanent, soit au total 921 résidents concernés. Ces EHPAD sont de statut public (31%
33% des usagers) et
de statut privé à but lucratif (36% des usagers). Ces EHPAD ont un GMP1 situé dans une fourchette de
635 à 829 ; soit une moyenne de 742, et un PMP2 situé de 202 à 278, soit une moyenne de 227.
Les pharmaciens
co-porteurs de ce projet exercent prioritairement à proximité des EHPAD
ces établissements médicosociaux pour renforcer un cercle de soins ancré territorialement.
Les coordonnées des porteurs, ainsi que les signatures numérisées de leurs représentants seront
renseignées en annexe 1.

2. Présentation des partenaires impliqués dans

de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD déployé par
MEDIT Ile de France depuis
3 ans (cf. annexe 3). Certains porteurs de projets
accompagnement en cours de
ce Maladie sur le déploiement du DMP et de Terr-eSanté en EHPAD.
La diversité des territoires sur lesquels sont implantés les acteurs de cette expérimentation est un
s urbains denses
(75,78,92,93) mais aussi semi-ruraux (95) et ruraux (77).
Les médecins traitants des résidents des EHPAD impliqués seront informés et associés à la mise en
Les centres hospitaliers et les CPTS concernés seront également
associés dans
de la prise en charge médicamenteuse des résidents.
Un soutien institutionnel a par ailleurs été exprimé de la part de
ainsi que de rdre régional des pharmaciens sur ce projet.

pharmaciens Ile-de-France

Les fédérations représentantes des EHPAD sont également informées de ce projet, pour lequel
certains de leurs adhérents sont partie prenante (URIOPSS, SYNERPA, FHF .

1

autonomes.
2 Le PMP, le Pathos moyen pondéré, mesure la charge en soins des résidents.
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3. Contexte et Constats
La majorité des EHPAD franciliens (90%)
en médicaments
3
. Dans ces EHPAD à tarif partiel et tarif global4
remboursés aux résidents dans le cadre du droit commun. La « recette » pharmaceutique est
directement liée aux volumes de médicaments délivrés ce qui freine «
» du pharmacien
en terme de pertinence des prescriptions. De plus, cette rémunération ne permet pas de valoriser

et de proximité, il existe globalement pour les officines une marge de progression en termes de service
rendu par rapport aux Pharmacies à usage intérieur (PUI) intervenant en EHPAD5.
Par ailleurs, le contexte francilien du suivi médical des résidents est fortement marqué par une
médicale6 : de moins en moins de médecins traitants
acceptent de se déplacer en EHPAD. Certaines prescriptions ne sont pas réévaluées et le simple
renouvellement de celles-ci est décrit comme
coordonnateur peuvent conduire les EHPAD à recourir aux urgences voire à
résident. De plus, le turn-over important au sein des équipes soignantes (IDE/AS) des EHPAD ne facilite
pas le suivi médical et paramédical des résidents (le taux de rotation médian des personnels en EHPAD
en IDF est de 14,9% contre 11,7% en France source tableaux de bord ESMS données 2018 538 EHPAD
répondants).
Dans ce cadre, Optimed propose la présence
pour
à ra
demi-journée par semaine) avec des prérogatives élargies afin de participer à la coordination des soins
projet conforte une relation durable et de proximité7 qui va au-delà de la dispensation8 et ancre
et le médecin traitant dans une dimension
fonctionnelle
gage de qualité pour les usagers.

4.

(Résumé)

La présente expérimentation se propose de tester une intervention renforcée du pharmacien
pour
(activités et temps dédiés) et un nouveau mode de financement forfaitaire et
incitatif pour valoriser le partage pluri-professionnel, une meilleure coordination, une meilleure
transmission

3

personnel versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, à l'exception
de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières.
4 Le tarif journalier global correspond à un forfait
ux
médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie
et de radiologie.
5
« La PUI offre des avantages notables soulignés par les gestionnaires ayant adopté ce mode de fonctionnement : liste
2015).
6
7 Dans les territoires fragiles, la viabilité

.
des officines locales pourra être soutenue et saura contribuer à maintenir un maillage

officinal de proximité.
8 La dispensation est l'acte pharmaceutique qui associe à la délivrance des médicaments « l'analyse pharmaceutique de
l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des
informations et des conseils nécessaires au bon usage des médicaments

4
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médicamenteuse des résidents.

5. Objectifs
a. Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de cette expérimentation sont :
1/
ogique cloisonnée de financement et de régulation prixlogique de prise en charge et de réponse globales auprès du résident en EHPAD ;
2/ améliorer la prévention et la pertinence, tout en associant une incitation financière à la
qualité dans une logique de territoire (coordination, souplesse et réactivité).
b. Objectifs opérationnels
Pour atteindre ces objectifs stratégiques, plusieurs objectifs spécifiques se dégagent :
1/
régulation prix-volume :
en proposant
grâce à un temps de présence hebdomadaire (activités et temps dédiés) bénéficiant
un nouveau mode de financement forfaitaire ;
en proposant également un incitatif financier collectif
et quantitatifs définis en amont ;
un ensemble de professionnels agissant de concert pour améliorer la
qualité de la prise en charge médicamenteuse des résidents, et non pas par acteur de
santé.
2/ améliorer la qualité, la pertinence et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse
des résidents :
en améliorant la coopération entre les acteurs de ville et les EHPAD : diminution de la
iatrogénie médicamenteuse, augmentation des déclarations et analyses des
évènements indésirables graves (EIG)
promotion de la vaccination antigrippale des résidents, en lien avec les médecins
coordonnateurs, et du personnel, diffusion des bonnes pratiques de prescription
médicamenteuse chez la personne âgée ;
en limitant les dépenses évitables (efficience) : diminution des prescriptions
redondantes, inappropriées ou inutiles, incitation aux prescriptions de génériques,
bio similaires, optimisation de la gestion des stocks, diminution du nombre
évitables.

6. Description du projet
a.

et

organisation proposées (services/parcours/outils)

offrir aux EHPAD et à leurs résidents un appui pharmaceutique global qui serait constitué de
la dispensation des médicaments et
ité de pharmacie clinique :
- continuité de la prise en charge médicamenteuse (entrée, hospitalisation, fin de vie,
évènement indésirable, sortie) ;
- formation du personnel, avis pharmaceutique ;

5
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-

meilleure coordination des acteurs (bilan partagé de médication adapté en EHPAD et révision
des prescriptions) ;
d
en, messageries
sécurisées, dossier médical partagé, Terr-e-Santé, bonnes pratiques de prescription
médicamenteuse chez la personne âgée) ;
s
pour la pertinence des prescriptions, préparation des doses à administrer ;
rôle de pharmacien correspondant selon le 7° de
L. 5125-1-1 A du code de la santé
publique modifié par la loi OTSS
9
). Celui-ci sera déployé dans un deuxième temps et
-31-1 du code de la sécurité sociale si le
de la
loi OTSS
.
8 étapes permettant de structurer le projet autour des 3 temps

du parcours du résident :
De l'entrée du résident à 1 mois après son admission ;
Le suivi quotidien des résidents ;
La rupture dans la prise en charge.
1. Etape 1 :
à J-2 :
Obtenir les ordonnances du futur résident pour assurer une prise en charge médicamenteuse
.
2. Etape 2 : Entrée du résident :
Tous les patients résidents « permanents
expérimentation. Ceux qui souhaiteront conserver leur pharmacien habituel, ne seront pas
i
Le résident, ainsi que les aidants le cas échéant, seront informés
du rôle du pharmacien
et du libre choix que le résident peut exercer
sur le pharmacien qui délivre ses médicaments. Cette information sera également inscrite dans
.
L
conserveront également
leur pharmacien habituel. En effet,
étant limité à 3 mois (séquencé
ou consécutif), les résidents restent pris en charge par leur médecin traitant et pharmacien de
ville habituel. Si le résident passe en hébergement permanent, il est inclus dans le programme.
3. Etape 3 :
:
Réalisé systématiquement par le médecin coordonnateur, afin de réunir un maximum
futur résident : comptes rendus
s,
dossier médical, ordonnances, consultation du résident, ainsi que des informations sur les
aidants et la personne de confiance

9

intervention

6
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4. Etape 4 : Réalisation du bilan partagé
/analyse
pharmacologique (tableau 1) :
Réalisé par le pharmacien
,
(nouveauté :
dérogation sur le bilan partagé de médication - avenant 12 et 19 à la convention
pharmaceutique ) à mettre en place dans le cadre
ation pour les patients permanents éligibles.
o

Etape 4a : envoi du bilan partagé de médication adapté et échanges entre le médecin
traitant et
le médecin coordonnateur (selon son temps de
présence).

o

Etape 4b : prise en compte du bilan et réévaluation de la prescription si nécessaire.

Tableau 1 : Comparaison du
Bilan de médication
conventionnel)

partagé

dans le cadre
(modèle

Quoi ? Voir schéma ci-dessous
Pour qui ?
Patient polymédiqué ayant une ou plusieurs pathologies
chroniques :
Age :
65 ans et plus
Sous traitement au moment de
:
Au moins cinq molécules ou principes
actifs remboursés ou non (y compris les
médicaments
sous
Autorisations

Bilan de médication partagé adapté
ada

Quoi ? Voir schéma ci-dessous
Pour qui ?
Patients ciblés (multiples prescripteurs, poly médication, retours
-

Durée de traitement :
Supérieure ou égale à 6 mois

Quand ?

Sur demande du médecin traitant,
Sur demande du médecin coordonnateur,
Sur proposition du pharmacien avec justification
argumentée, en lien avec le médecin traitant ou le médecin
coordonnateur
Sur la base des critères suivants (non obligatoirement
cumulatifs) :
o
Polymédication (> 10 lignes de prescription)
o
Multiples prescripteurs
o
traitement (<3 jours)
o
Présence de médicaments
risque ou de
Médicaments inappropriées en gériatrie

besoin

Financement
pour les 6 premiers mois
pour le renouvellement

3

BMPA (modèle

renouvellement si

Financement : Idem que le modèle conventionnel

7
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Le bilan partagé de médication adapté (BPMA), qui sera mis en place dans le projet OPTIMED,
comprendra les étapes entourées dans le schéma ci-dessous :
Conciliation médicamenteuse

Etapes du Bilan Partagé de Médication adapté réalisées dans le

5. Etape 5 :
:
Présence hebdomadaire du pharmacien pour
-journée pour
rencontre avec les résidents et les aidants
charge médicamenteuse (PECM), sensibilisation des équipes au repérage, à la déclaration et
(administration des médicaments, bonnes pratiques de prescription médicamenteuse chez la
personne âgée /protocoles/optimisation du stock), prévention (notamment sensibilisation à la
vaccination), gestion des cas particuliers (stupéfiants, les « si besoin
ux
réunions de la commission de coordination gériatrique (CCG).
6. Etape 6 : « Rupture » du parcours possible :
de santé, et à la demande du médecin traitant.
7. Etape 7 : Fin de vie du patient :
Echanges soutenus entre le médecin traitant, médecin coordonnateur et pharmacien, amenant à
notamment relevant de soins palliatifs.
8. Etape 8 : Sortie du patient (décès) :
Collecte et élimination des médicaments non utilisés.

8
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b. Population Cible

Le projet est destiné aux résidents hébergés dans tout
régional
prise en charge médicamenteuse (PECM)
France. Tous
les patients résidents « permanents
inclus dans le projet, dans la mesure où ils
dans le
cadre du libre choix.
Ainsi tous les EHPAD répondant à ces critères précédemment énoncés sont éligibles à cette
expérimentation
.
PECM
constitue un socle commun de bonnes pratiques à tous les EHPAD souhaitant intégrer

Les résidents qui souhaiteront conserver leur pharmacien habituel (ne participant pas à
dans le cadre de leur libre choix
sera de même pour les résidents
c. Effectifs
Dans le cadre de ce projet expérimental, 921 résidents en EHPAD en hébergement permanent sont
concernés. On constate une durée moyenne de séjour en IDF en 2018 de 26 mois (médiane régionale
IDF de 26 mois, contre médiane nationale de 27 mois Source : TDB ESMS - données 2018 490 EHPAD
répondants).
Toutefois, pour calculer la
, on
peut appliquer la moyenne des files actives constatées dans les EHPAD participant au projet Optimed.
Partant du principe, que le taux de renouvellement dans ces EHPAD est de 30% (Source : TDB ESMS données 2018), 1197 résidents seraient potentiellement concernés par cette expérimentation.
d. Professionnels
Le tableau ci-dessous reprend, étape par étape, les rôles et missions de chacun des professionnels
impliqués dans le suivi des résidents (médecins traitants, pharmaciens
prioritairement de
proximité, directions des EHPAD, médecins coordonnateurs, équipes soignantes, professionnels de

9
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Etape 1

Crée le dossier du
patient

Etape
2+3

Médecin coordinateur
EHPAD

Réalise le bilan

Médecin traitant

Ø

Ø

expérimentation

Résident + sa
famille
(aidant)

de

Créé le dossier
administratif, analyse
répare
la dispensation des
médicaments

Délivre les médicaments

Récupère les
ordonnances
(auprès du patient,
de sa famille ou de
du patient), les
transmet au
pharmacien

Met à
disposition
ses
ordonnances
+ carte vitale

Hôpital + PUI

Met à
disposition un
maximum

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Participe

Participe

Ø

Formation

Rencontre le
pharmacien
le cas
échéant

Ø

Etape 4

Ø

Participe

Participe

pendant 1h dans son
officine (selon les
critères à définir) ; sur la
base du dossier qui
arrive via le SI

Participe

Est garant du respect
des bonnes pratiques
½ journée

EHPAD

Etape 6

Ø

Bilan collaboration
avec pharmacien

Nouvelles
ordonnances (si
besoin)

Bilan au retour du
résident
Dans le cadre de la
journée

Déclaration de
rupture

Ø

Nouvelles
ordonnances (si
besoin)

Etape 7

Prescrit de manière
adaptée aux
personnes âgées

Participe

Participe

Participe

Participe (si pas
hôpital)

Participe (si
besoin)

Participe (si
besoin)

Etape 8

Etape 5

Ø

Etape 4a

Dans les 3 mois de

Informe du décès

Est informé

Collecte et élimination
des médicaments

participe

Sont
informés

e.
Les établissements et pharmacies
-de-France.
Les 8 EHPAD et pharmacies
impliqués sont répartis sur une grande partie du territoire à la
fois urbain et rural (6 départements : 75-77-78-92-93-95).

10
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f.

Durée
fixée à 3 ans à partir de l

patient prévue pour

janvier 2021.
La durée minimale de suivi
s
g.

Autorisation
2ème semestre
2020

Lancement / 1er
résident inclus

Communication : communiqué de presse, information patients, professionnels de santé, URPS, élus, ...
Recrutement chef de projet et définition des modalités de suivi
Achat des licences SI, définition du circuit de facturation
Protocole de Coopération médecin traitant - pharmacien correspondant à prévoir en l'absence de
textes d'application du 7° de l'article L5125-1-1 A

Communication institutionnelle
Inclusion des premiers résidents
Rencontre évaluateur et validation cahier des charges de l'évaluation

janvier 2021

Suivi de la mise
en oeuvre

Montée en charge progressive
Evaluation intermédiaire et finale

janvier 2021 à
premier semestre
2024

11
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en janvier 2021. Elle se déroulera
fin 2023. Un suivi périodique des résultats obtenus par les établissements sera effectué sur la période
es résultats de l
sont prévus pour le premier
semestre 2024.
h.
r deux instances :
le groupe projet : réunissant les acteurs du projet (EHPAD, pharmaciens, médecins traitants)
;
le comité de pilotage et de suivi : à définir avec le Ministère pour assurer un suivi stratégique
du projet réunissant les principaux acteurs, décideurs et financeurs.

7.
a. Modèle de financement
Il est proposé de mettre en place un modèle mixte.
La consommation de produits de santé, les actes de vaccination des résidents et du personnel qui

Le financement complémentaire dérogatoire
sera composé :
fixe forfaitaire de rémunération du temps pharmacien
EHPAD pour les activités générales réalisées par le pharmacien en tant que partie
(circuit du médicament, efficience des produits de santé, effets
indésirables graves (EIG), formation par le pharmacien )
10
d
dont
les modalités de mise
pharmaceutique pour les bilans partagés de médication dans le cadre de cette
expérimentation (cf. page 8). Ces bilans bénéficieront en revanche des mêmes règles de
tarification que celles du Bilan Partagé en Officine.
part variable de type « paiement à la performance
partagés portant
sur
la prévention, la
collaboration entre professionnels, la qualité)
résultats portant sur
. Cette part variable
incitative
: pharmacien,
EHPAD et médecins traitants.
b. Modalité de financement de la prise en charge proposée
La part fixe forfaitaire de rémunération du temps pharmacien
8320

par an par site.
par

an par site.

La part variable de paiement à la performance pour le collectif « médecins traitants / EHPAD /
pharmacies
»
au maximum à 9 9
par an par site.
Soit un total global de coû
21 2

10

montant annuel maximal par site de
-dessous (tableau 2) :

.

12
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-

Tableau 2 par site - en années pleines
1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

part fixe forfaitaire
de rémunération du
temps pharmacien
des bilans partagés
de
médication
(estimation)
part variable de
paiement en N+1 à la
performance pour le
collectif sur résultats
en N (maximum)
Total par site par
année de versement

Ci-dessous le rationnel des calculs par site (tableau 3):
-

Tableau 3 : modalités de calcul par site et par an
Total par site
Part fixe forfaitaire
versée
au
pharmacien
:

Temps de
présence en
EHPAD

Part fixe pour les

4 h hebdomadaires valorisées à
hauteur de 40 11/h soit un total annuel
de 4X52x40= 208x40 = 8

8

50 bilans annuels
un total annuel de 50x60= 3

3

soit

(estimation)
Part variable à la
performance, par
site, versée en N+1
sur résultats de

99

Indicateurs de
process
Indicateurs de
résultat

indicateurs de résultats

(maximal)
soit un total annuel par site de 9 9
qui sera partagé à parts égales entre le
traitants (salariés ou libéraux, au
prorata du nombre de résidents suivis)
Total par site

21 2

Focus sur la part variable à la performance : la part variable de paiement à la performance est calculée
-dessous
(cf tableau) :

11
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-

Tableau 4 : Indicateurs retenus pour la part variable à la performance
Part variable
annuelle / site

Objectifs
1.

médical (VSM) pour tous les résidents

Indicateur 2.
s process 3. Traçabilité de son intervention par le médecin traitant dans le logiciel de
4. Augmentation des EIG déclarés et analysés (pour les critiques)
Total Indicateurs process
1. Diminution de 5% par an du nombre de molécules par délivrance par
rapport à T0 sur les classes prioritaires (3 classes parmi : antibiotiques,

Indicateur neuroleptiques, benzodiazépines à demi-vie longue, hypnotiques,
s résultats antihypertenseurs, IPP, antalgiques)
2.
3. Réduction de 3 % par an du nombre de consultations en urgence

Total Indicateurs résultats
c. Estimation des coûts de la prise en charge actuelle et des coûts évités /économies
potentielles
Outre les améliorations
attendues en matière de qualité de prise en charge, les coûts supplémentaires seront contrebalancés
par les économies générées par la réduction de la prescription de molécules et par la baisse des
hospitalisations et du recours aux urgences, liée à la baisse de la polymédication et des risques
iatrogéniques. Annuellement, les objectifs et les estimations des économies réalisées sont :
une baisse de 3% des hospitalisations (Bénard-Laribière, 2015) ;
une baisse de 3% des consultations en urgence (Queneau et al., 2003) ;
une baisse de 5% du nombre de molécules par délivrance sur 3 classes prioritaires ;
sur
seraient de :
3 500
de transports) par an (10

3% des consultations en urgence (avec prise en compte des coûts
, soit 450 euros par site et par an;

Ce montant est calculé à partir du taux de recours aux urgences des personnes âgées de plus de 80 ans
(Carrasco, 2003) de 40% (Rec_urg) et du coût moyen de la consultation en urgence (Rapport de la cour
urgences de 3
197 patients
(Pop_exp). Pour ce qui est du coût des transports, il est estimé en prenant en compte la population
cible (Pop_exp*Rec_urg*Obj_urg) et le coût
-retour aux urgences par transport
sanitaire (Cm_tran) de 100 euros (Inspection Générale des Finances).
Ainsi, les économies potentiellement réalisables (Eco_urg) se déterminent de la façon suivante :
Eco_urg = Pop_exp * Rec_urg * Obj_urg * (Cm_urg + Cm_tran)
14
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86
es à la baisse de 3% des hospitalisations par an (258
par site et par an ;
Ce montant est calcul

197 patients (Pop_exp).
Ainsi, les économies potentiellement réalisables (Eco_hosp) se déterminent de la façon suivante :
Eco_hosp = Pop_exp * Rec_hosp * Obj_hosp * Cm_hosp
57 660
es à la baisse de 5% du nombre de molécules par an (173
par site et par an ;
Ce montant est calculé à partir de la dépense moyenne annuelle de médicaments en EHPAD (Rapport
IGAS, 201312
197 résidents
(Pop_exp).
Ainsi, les économies potentiellement réalisables (Eco_med) se déterminent de la façon suivante :
Eco_med = Pop_exp * Obj_med * Cm_med
Tableau 5 : Objectifs de l'expérimentation et économies potentielles:
Economies réalisées / site (8)
Objectifs
1. Remplissage du dossier de liaison

Part variable
annuelle / site

Année 1 Année 2 Année 3 Total

médical (VSM) pour tous les résidents
2. Médecin traitant signataire de la
Indicateurs
process

3. Traçabilité de son intervention par le
médecin traitant dans le logiciel de
4. Augmentation des EIG déclarés et
analysés (pour les critiques)

Indicateurs
résultats

Total Indicateurs process
1. Diminution de 5% par an du nombre
de molécules par délivrance par rapport
à T0 sur les classes prioritaires (3 classes
parmi : antibiotiques, neuroleptiques,
benzodiazépines à demi-vie longue,
hypnotiques, antihypertenseurs, IPP,
antalgiques)
2. Réduction de 3 % par an du nombre
3. Réduction de 3 % par an du nombre
de consultations en urgence
Total Indicateurs résultats

12

Rapport d
-122P relatif à la prescription des médicaments en ville et en établissement, B.
DEUMIE, C. PIERRAT, V. RUOL, juillet 2013) de 962 euros.
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Economies réalisées sur les 8 sites
Année 1

Année 2

Année 3

Total

1. Diminution de 5% par an du

Indicateurs
résultats

nombre de molécules par délivrance
par rapport à T0 sur les classes
prioritaires (3 classes parmi :
antibiotiques, neuroleptiques,
benzodiazépines à demi-vie longue,
hypnotiques, antihypertenseurs, IPP,
antalgiques)
2. Réduction de 3 % par an du
3. Réduction de 3 % par an du
nombre de consultations en urgence

Total Indicateurs
résultats
d. Besoin de financement
Tableau 6 : Synthèse du besoin de financement
FISS
2020
2021

2022

2023

2024

Total

Phase de construction (6
mois)
Part fixe = 8 320 + 3 000
(estimation)
Sur 1 an pour les 8 EHPAD =
11 320 * 8
[Part fixe = 8320 + 3000
(estimation)] + [part
variable (maximum) = 9900
(versés en N+1], soit total
21 220
Sur 1 an pour les 8 EHPAD =
21 220 * 8
[Part fixe = 8320 + 3000
(estimation)] + [part
variable (maximum) = 9 900
(versés en N+1)], soit total
21 220
Sur 1 an pour les 8 EHPAD =
21 220 * 8
Part variable (maximum) =
9 900 (versés en 2024 sur
les résultats de performance
en 2023
Sur 1 an pour les 8 EHPAD =
9 900 * 8

FIR (pour les projets
régionaux)
25 000

90 560

45 000

169 760

45 000

169 760

45 000

79 200

509 280

160
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Coût Total de

669 280 pour les 3 ans (soit 559

FISS + FIR (n patients)
morçage et ingénierie de projet :
Formation des professionnels de santé : Pharmaciens et EHPAD ;
des SI des EHPAD avec logiciels des pharmacies
logiciel du robot ;
Communication auprès des résidents
1/2 ETP pour Chefferie de projet (ingénierie et suivi) .

;

8. Dérogati
a. Aux règles de financements de droit commun
Forfait
Paiement à la performance pour le trio de professionnels de santé impliqués
BPMA : en substitution du bilan partagé de médication (avenants 12 et 19 de la convention
pharmaceutique)
b.
13

(article L. 5125-1-1 A du CSP) (avant
de loi OTSS du 24 juillet 2019).

c. Aux règles de tarification et d'organisation applicables aux établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Non concerné.

9. Impacts attendus
a. Impact en termes de service rendu aux patients
Par cette action, le suivi des traitements médicamenteux devrait être amélioré et avoir des effets très
positifs sur la santé (baisse de la polymédication, iatrogénie évitée) et sur la qualité de vie quotidienne
b. Impact organisationnel et sur les pratiques professionnelles pour les
professionnels et les établissements ou services
Le nouveau mode de financement permettrait de dégager des marges financières pour une
intervention pharmaceutique et du temps de collabor
tout au long du parcours du patient, un appui au prescripteur (voir coopération),
résidents. Il pourrait également contribuer à maintenir un maillage officinal de proximité, par une plus

13

loi n° 2019-

compter

L. 5125-1-1-A du CSP
dehors du cadre des protocoles de coopération interprofessionnels initialement prévus, mais désormais dans un cadre d'un exercice
coordonné.
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grande stabilité financière liée à cette coopération renforcée.
c.
ce des prescriptions médicales, le recours aux bonnes pratiques
de prescription médicamenteuse chez la personne âgée et à des protocoles de prise en charge (suivi
et réévaluation), la promotion des médicaments génériques,
de la
gestion des stocks devrait induire une réduction significative des remboursements du poste produits
de santé (médicaments et dispositifs médicaux).

10.

consommations de produits de santé sont optimisées et de mettre en évidence de la iatrogénie évitée.
Cela
: cf ceux mentionnés dans le tableau de paiement à la
performance auxquels pourraient être ajoutés :
-

-

-

des indicateurs de moyens
évitée)
des indicateurs de résultats : adéquation entre médicaments délivrés/prescrits et
effectivement consommés, prescriptions éventuellement moins nombreuses en terme
purement quantitatif (diminution du nombre de lignes de prescriptions14 15, cf indicateur
PATSS/PRS2) et qualitatif (diminution des prescriptions inappropriées chez la personne âgée).
-mortalité ou qualité de vie
A cela, peuvent être ajoutées des mesures de la satisfaction des professionnels impliqués et
des résidents/aidants.

11.

Informations recueillies sur les patients inclus dans

Il est prévu un recueil du consentement des résidents des EHPAD impliqués, qui pourront exprimer

12.

Obligations règlementaires et recommandations de bonnes
traitement de
données de santé à caractère personnel

Chaque résident sera informé du recours au pharmacien impliqué dans le projet OPTIMED, et son
consentement éclairé sera recherché. A ce titre un document de recueil du consentement pourra

14

La base de données issue de SAISEHPAD, exploitée par les CPAM, permet de suivre la consommation de

soit plus de 80% des personnes âgées hébergées dans ces établissements.
15

Suivi des prescriptions médicamenteuses (évolution du nb de molécules prescrites, volume de consommation
de médicaments
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Concernant les échanges et le partage de données relatifs à la prise en charge des résidents, les outils
de droit commun (messagerie sécurisée et DMP) ainsi que les logiciels de soins des EHPAD et les
logiciels des officines seront utilisés. Il

13.
entre les EHPAD, les médecins et pharmaciens impliqués dans le présent
projet.

14.
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Annexe 2.
A

? Il est possible de combiner les catégories.

Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 I-1°)
a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités

Cocher

Si oui, préciser

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins
chelle individuelle ou populationnelle par
des indicateurs issus des bases de données médicoadministratives, de données cliniques ou de données rapportées

X

d)
Art. R. 162-50-1 I-2°)
Cocher
a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à
domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et
de partages de compétences
ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans
le secteur médico-social

Si oui, préciser

X

organisations
prise en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 II°)16 :

Cocher

Si oui, préciser

médicaments et des produits et prestations de services et
recueil de données en vie réelle
2o De la prescription des médicaments et des produits et
par le développement de nouvelles modalités de rémunération
3o Du recours au disp
-1-1 pour les
dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires
de financement de ces dispositifs médicaux.

Annexe 3.

France - Agence régionale de santé Ile-de-France

16

s où ces modalités
-31-1)
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Accompagner les EHPAD franciliens pour améliorer la prise en charge
médicamenteuse des résidents
Établissements
-demédicamenteuse (PECM) selon une approche territoriale.

La région Ile-dePAD très divers, correspondant à une capacité totale
000 places. Compte tenu de leur polymédication et de leur âge avancé, les résidents en
présente un coût humain et économique élevé. Elle serait responsable de plus de 10% des
hospitalisations chez les sujets âgés, et de près de 20% chez les octogénaires [1-4].
Après avoir réalisé un état des lieux des pratiques et des organisations de la PECM dans les EHPAD
en Ile-de-de5].
iste au regard du quotidien des
établissements

Il est généralisable aux
ne ou par une pharmacie à usage intérieur (PUI), et
et à une priorité transversale :
-

Priorité 1 : mettre en place une gouvernance en matière de PECM ;
Priorité 2 : auto-évaluer le processus de la PECM ;
Priorité 3 : mettre en place une culture de gestion des risques médicamenteux ;
Priorité 4 : améliorer la pertinence des prescriptions ;
Priorité 5 :
;
Priorité transversale : impliquer le résident et ses aidants aux réflexions portées pour
améliorer la PECM.

1
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rapidement porteuses de progrès, afin de donner un égal accès aux avan
EHPAD du territoire.
outils « clés en main »
Les réunions de formation à
-de-France chaque
année en septembre, ont permis de réunir près de 500 participants, en particulier directeurs
assistent à ces réunions, au cours
desquelles les établissements sont
opérationnels sont présenté

les professionnels à
escargot » repositionnant le rôle

tic InterDiag Médicaments en EHPAD proposé par
f
interactive. Une liste préférentielle de médicaments adaptés au sujet âgé en EHPAD, très appréciée
des prescripteurs et des équipes soignantes, est distribuée à chacun des participants au cours de ces
départementales, référencés dans une boîte à outils « prise en charge médicamenteuse en EHPAD »,
-de-France depuis mai 2016 : www.goo.gl/yCW4Hl et prendre
contact par mail ARS-IDF-POLITIQUE-MEDICAMENT@ars.sante.fr
Des formations thématiques adhoc
aux besoins exprimés : formation à la déclaration et à la gestion des événements indésirables
médicamenteux (réalisée par la Staraqs) et formation troubles de la déglutition (réalisée par la Staraqs

Près de 150 EHPAD volontaires sont accompagné
-de-France depuis
novembre 2017. Des progrès remarquables ont été observés, et cela, dès les premières phases de
-

97% des EHPAD engagés ont constitué un comité prise en charge médicamenteuse et 93%
ont désigné un référent pour la prise en charge médicamenteuse ;
;
77% ont réalisé un auto-diagnostic de

coopération entre acteurs ;
La troisième vague 2019nouvellement engagés dans la démarche.

!

pour la partie pertinence des prescriptions en cohérence
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