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Lettre d’intention et de projet de cahier des charges pour les projets 
d’expérimentation d’innovation en santé 

 
Résumé : 
Devenue un enjeu majeur de santé publique, la iatrogénie médicamenteuse de la personne 
âgée est responsable d’environ 7 500 décès par an et d’au moins 3% des hospitalisations chez 
les patients de 65 ans et plus. La littérature nous montre que ces événements sont liés à un 
défaut d’anticipation et de coordination pour la plupart évitables. Cette problématique 
nécessite un mode de résolution qui n’est pas unique. En effet, notre système de santé est un 
système complexe, qui doit se comprendre à l’aune de ses multiples domaines de rationalité 
qui sont hétérogènes les uns par rapport autres.  
 
La classique vision hospitalo-centrée ne peut répondre seule à l’ensemble des problématiques 
complexes du parcours et garantir un service médical rendu efficient. Le dépassement des 
dogmes, conjugué à une démarche décloisonnée et collective est apparu nécessaire afin de 
respecter cette complexité. 
 
Ainsi, les URPS pharmaciens de Bretagne et Pays-de-Loire, en association avec les autres URPS 
et des établissements de santé de plusieurs territoires, ont souhaité proposer à leurs patients 
âgés, par une réflexion pluriprofessionnelle, faisant appel à l’intelligence collective, une 
organisation innovante coordonnée des acteurs ville-hôpital pour leur prise en charge 
médicamenteuse dans leur parcours chirurgical qui vise à prévenir la iatrogénie 
médicamenteuse. 
 
L’objet de cette expérimentation est d’étudier une organisation coordonnée, adaptée au 
territoire, qui repose sur l’anticipation et l’organisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient à la fois en amont et en aval de sa chirurgie qui réponde à cet 
objectif. 
 
Pour y parvenir, ce projet propose d’offrir au patient dans le respect de son libre choix :  

- La capacité de contribuer activement à sa prise en charge au sein d’un chemin clinique 
défini et connu de tous les acteurs, et de l’évaluer ; 

OCCTAVE  
Organisation Coordination Chirurgie Traitements Âge Ville Établissements de santé 
 
Offrir au patient âgé une organisation, basée sur l’intelligence collective, innovante, 

et coordonnée pour l’efficience de sa prise en charge médicamenteuse dans son 
parcours chirurgical ville - établissement de santé – ville. 
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- D’accroître l’efficience de sa prise en charge médicamenteuse, en particulier l’aval et 
l’amont de l’hospitalisation ; 

- D’accéder facilement aux informations liées à sa prise en charge par l'utilisation à 
toutes les étapes de son parcours de l’outil numérique (DMP) ; 

- De lui permettre un accès aux soins plus rapide en permettant de libérer du temps 
médical ; 

- De valoriser son territoire de vie et d’améliorer l’attractivité médicale de son bassin de 
vie.  

 
Ce projet souhaite modifier la représentation sociétale et l’image des acteurs de santé par la 
coordination des acteurs en s’inscrivant dans les missions socles des Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), par l’amélioration des conditions d'exercice, 
par la proposition de nouveaux modes de rémunération souhaités par le rapport Aubert de 
janvier 2019, par le recours à l’outil numérique associé au DMP à chaque étape du parcours 
et par le respect des compétences singulières grâce à l’intelligence collective des acteurs. 
 
L’objet de cette expérimentation est d’étudier une organisation coordonnée, adaptée au 
territoire, qui repose sur l’anticipation et l’organisation de la prise en charge médicamenteuse 
du patient à la fois en amont et en aval de sa chirurgie. Les différents types de coordination 
de ce nouveau parcours chirurgical ville-établissement de santé, seront évalués dans l’intérêt 
du patient et au regard de l’efficience du système de santé. 
Cette organisation innovante prévoit, à titre dérogatoire du droit commun, la création d’un 
nouveau mode de rémunération de la prise en charge partagée et de sa coordination. 

Ce projet comprend trois grands principes : 

 

 

 

 

 

Toutefois, le sens même d’une prise en charge partagée faisant appel à l’intelligence 
collective, nécessite de respecter des points de contrôle (ou checkpoints), inscrits dans le 
chemin clinique, connus du patient et tracés dans l’outil numérique. L’enregistrement et la 
traçabilité du passage du patient dans l’ensemble des points de passage obligés viendront 
valider le parcours du patient âgé dans sa prise en charge médicamenteuse de son parcours 
chirurgical et seront associés à une incitation à une prise en charge partagée (IPEP). 

Aucun objectif de moyen, en particulier humain, n’est imposé à la mise en œuvre de ce 
parcours. 

Les points de passage de cette séquence de soins associent donc des actes de ville et des 
activités hospitalières. 

ANTICIPATION 
de l’ensemble du 

parcours  

ORGANISATION 
en amont et en 

aval  

COORDINATION 
et évaluation de 

ce parcours   
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Les points de passage obligés (ou checkpoints) tracés par la plateforme numérique et le DMP 
au fil de la progression du patient dans son parcours : 
 

 

Le parcours complet validé et évalué est déclaré via la plateforme, à l’Assurance Maladie pour 
paiement des différents acteurs de cette prise en charge. 
Une “boîte à outils” est proposée pour guider les entités qui souhaitent aboutir à la réalisation 
de ce parcours et donc de bénéficier de la rémunération en conséquence. Les acteurs de santé 
peuvent donc mettre en œuvre des dispositifs existants, voire en combiner plusieurs (à titre 
d’exemple) : 

● La fourniture ou la mise à disposition de médicaments par la ville au profit des 
établissements de santé (R-1632 CSS) ; 

● La mise en place d’un protocole de coopération (issu de l’article 51 Loi HPST) comme 
par exemple celui du pharmacien correspondant (décret 2011) ; 

● L’inscription du respect de ce parcours dans le projet de santé d’une CPTS (Loi LMSS 
2016) comme organisation d’un parcours pluriprofessionnel répondant aux besoins 
des patients du territoire.  
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1. Objet et finalité du projet d’expérimentation / Enjeu de 
l’expérimentation  

 
OCCTAVE : Organisation Coordination Chirurgie Traitements Âge Ville Établissements de santé 
Offrir au patient âgé une organisation, basée sur l’intelligence collective, innovante, et 
coordonnée pour l’efficience de sa prise en charge médicamenteuse dans son parcours 
chirurgical ville - établissement de santé – ville. 
 
Devenue un enjeu majeur de santé publique, la iatrogénie médicamenteuse de la personne 
âgée est responsable d’environ 7 500 décès par an et d’au moins 3% des hospitalisations chez 
les patients de 65 ans et plus. La littérature nous montre que ces événements sont liés à un 
défaut d’anticipation et de coordination pour la plupart évitables. Cette problématique 
nécessite un mode de résolution qui n’est pas unique. En effet, notre système de santé est un 
système complexe, qui doit se comprendre à l’aune de ses multiples domaines de rationalité 
qui sont hétérogènes les uns par rapport autres.  
 
La classique vision hospitalo-centrée prédominante depuis les ordonnances Debré en 1958 ne 
peut répondre seule à l’ensemble des problématiques complexes du parcours et garantir un 
“service médical rendu” efficient. Le dépassement des dogmes, conjugué à une démarche 
décloisonnée et collective est apparu nécessaire afin de respecter cette complexité. 
 
Ainsi, les URPS pharmaciens de Bretagne et Pays-de-Loire, en association avec les autres URPS 
et des établissements de santé de plusieurs territoires, ont souhaité proposer à leurs patients 
âgés, par une réflexion pluriprofessionnelle, faisant appel à l’intelligence collective, une 
organisation innovante coordonnée des acteurs ville-hôpital pour leur prise en charge 
médicamenteuse dans leur parcours chirurgical qui vise à prévenir la iatrogénie 
médicamenteuse. 
 
L’objet de cette expérimentation est donc d’étudier des organisations coordonnées, adaptées 
aux territoires, qui reposent sur l’anticipation et l’organisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient à la fois en amont et en aval de sa chirurgie. 
 
Différents types de coordination de ce nouveau parcours chirurgical ville-établissement de 
santé, seront évalués dans l’intérêt du patient et de l’efficience du système de santé. 
 
Ce modèle vient compléter les dispositifs existants (Récupération Améliorée Après Chirurgie 
(RAAC) - Programme d’Accompagnement de retour à Domicile (PRADO). 
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Ce projet comprend trois grands principes : 

L’anticipation : Celle-ci est entendue sur l’ensemble du parcours, par l’inclusion du patient 

lors de sa programmation opératoire dans un chemin clinique aux étapes identifiées avec 

communication, via les outils numériques sécurisés, à l’ensemble des professionnels en amont 

de sa venue (médecin traitant / médecin spécialiste, anesthésiste, chirurgien, pharmacien 

d’officine, pharmacien hospitalier, infirmiers libéraux et masseurs-kinésithérapeutes) et en 

aval de sa chirurgie (prescriptions soins infirmiers, produits de santé, rééducation et suivi).   

 

L’organisation : En amont de l'hospitalisation, recueil de l'ensemble des éléments de la prise 

en charge médicamenteuse du patient par le pharmacien d’officine choisi par le patient en 

accord avec son médecin traitant et en collaboration avec l’infirmier du patient, sous la forme 

d’une bilan médicamenteux pré-chirurgical (BMPC) réalisé avant la consultation 

préanesthésique (CPA). Puis, la transmission s’opère via la plateforme numérique adossée au 

DMP de cette information structurée aux praticiens hospitaliers et notamment l’anesthésiste, 

le chirurgien, le pharmacien hospitalier. La prise en charge hospitalière se trouve alors 

optimisée selon recommandations actuelles et les pratiques locales (RAAC, conciliation 

d’entrée et de sortie, PRADO, bilan partagé de médication...), avec une prise en compte des 

besoins spécifiques éventuels du patient (mise à disposition éventuelle par le pharmacien 

d’officine de certains traitements médicamenteux (molécules onéreuses, chaîne du froid, etc.) 

afin de ne pas entraîner de rupture de prise en charge ou de rupture thérapeutique) ; 

En aval, l’anticipation de la sortie par les personnels hospitaliers est réalisée selon 

l’organisation locale de l’établissement de santé, transmission sécurisée de l’ensemble des 

éléments cliniques et thérapeutiques vers les professionnels de ville via le DMP selon 

recommandations actuelles de la HAS, et réalisation d’un bilan médicamenteux post-

opératoire (BMPO) par le pharmacien d’officine (J0) ; le suivi médicamenteux est réalisé 

éventuellement avec l'infirmière au domicile du patient si cette dernière est la personne en 

charge du traitement du patient (avec possibilité de TELESOIN 1). Puis, la transmission 

s'effectue via la plateforme numérique avec l’ensemble des résultats, le bilan partagé de 

médication (BPM) (qui comprend à la fois l’observance, l’évaluation des besoins de 

renouvellement réels du patients et une analyse pharmaceutique) à J+30 avec propositions 

                                                           
1 Article 13 du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé 2019 ; Le télésoin est la pratique de soins à 
distance utilisant les technologies de l’information et de la communication qui met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens 
ou auxiliaires médicaux. 
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au médecin traitant et une transmission à l’infirmier libéral du patient et aux autres 

professionnels de santé concernés via la plateforme numérique. 

 

La coordination et l’évaluation : la construction et la mise en œuvre du modèle de 

coordination nécessite que tous les professionnels de santé, de ville ou de l’établissement de 

santé soient associés à son élaboration et ses modalités de mise en œuvre, chacun dans son 

RÔLE PROPRE. Ce prérequis est corollaire à la bonne réussite du projet. Les modèles 

organisationnels proposés ne peuvent pas être entièrement standardisés et doivent tenir 

compte et s’adapter aux spécificités territoriales et locales. 

Toutefois, le sens même d’une prise en charge partagée faisant appel à l’intelligence 

collective, nécessite de respecter des points de contrôle (ou checkpoints), inscrits dans le 

chemin clinique, connus du patient et tracés dans l’outil numérique. L’enregistrement et la 

traçabilité du passage du patient dans l’ensemble des points de passage obligés validera le 

parcours du patient âgé dans sa prise en charge médicamenteuse de son parcours chirurgical. 

Aucun objectif de moyen, en particulier humain, n’est imposé à la mise en œuvre de ce 

parcours. 

Les points de passage de cette séquence de soins associent donc des actes de ville et des 

activités hospitalières. 

 

Figure 1 : Le parcours patient cible 
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Les points de passage obligés (ou checkpoints) seront tracés par la plateforme numérique 

et le DMP au fil de la progression du patient dans son parcours sont donc par ordre de 

passage : 

1. L’adressage du patient à l’établissement de santé par le médecin traitant 

2. La consultation du chirurgien de l'établissement de santé par le patient et sa 

programmation opératoire 

3. Le bilan médicamenteux pré-chirurgical par le pharmacien d’officine du patient 

4. La consultation préanesthésique d’un anesthésiste de l’établissement de santé 

5. La prise en charge médicamenteuse optimisée de l’équipe hospitalière selon les 

pratiques de l’établissement de santé en concertation avec la ville (prescription 

chirurgien, interventions du pharmacien clinicien, conciliation d'entrée et de sortie, 

anticipation des besoins en traitements…) 

6. Le bilan médicamenteux post-chirurgical par le pharmacien d’officine du patient à J+0 

7. Le suivi médicamenteux de l’infirmier libéral au domicile du patient 

8. Le bilan partagé de médication à J+30 

9. L’évaluation de sa prise en charge par le patient selon les modalités de coordination 

du parcours 

10. La transmission de l’ensemble des éléments via le DMP au médecin traitant et à tous 
les acteurs du parcours. 
 

Le parcours complet validé et évalué par le patient est déclaré via la plateforme, à l’Assurance 

Maladie pour paiement des différents acteurs de cette prise en charge. 

Une “boîte à outils” est proposée aux équipes pour guider les entités qui souhaitent aboutir à 

la réalisation de ce parcours et donc de bénéficier de la rémunération en conséquence. Les 

acteurs de santé peuvent donc mettre en œuvre des dispositifs existants, voire en combiner 

plusieurs : 

• La fourniture ou la mise à disposition de médicaments par la ville au profit des 
établissements de santé (R-1632 CSS) : 

• La mise en place d’un protocole de coopération (issu de l’article 51 Loi HPST) comme 
par exemple celui du pharmacien correspondant (décret 2011) ; 

• L’inscription du respect de ce parcours dans le projet de santé d’une CPTS (Loi LMSS 
2016) comme organisation d’un parcours pluriprofessionnel répondant aux besoins 
des patients du territoire  
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• Tout autre dispositif pouvant s’intégrer au parcours et apporter un bénéfice à la 
coordination pluriprofessionnelle ville-hôpital dans la prise en charge 
médicamenteuse.  

 

L’objet principal de cette expérimentation est d’étudier une organisation coordonnée, 

adaptée au territoire, qui repose sur l’anticipation et l’organisation de la prise en charge 

médicamenteuse du patient à la fois en amont et en aval de sa chirurgie qui permette de 

prévenir l’iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé. 

 
Pour y parvenir, les objectifs stratégiques sont donc de :  
 

● Donner au patient la capacité de contribuer activement à sa prise en charge : 

« empowerment » 2 ou « encapacitation » ; 

● Accroître la qualité et l’efficience du système de soins : réduire la morbidité, la 

mortalité, la durée moyenne de séjour, les réhospitalisations, contribuer à la 

prévention de la dépendance 3 ; 

● Valoriser le Dossier Médical Partagé (DMP) par l'introduction et l'évaluation dans cette 

organisation innovante d’un outil numérique facilitant l’accompagnement du patient 

par les professionnels de santé, associé ou non au concept de Télésoins4 5 ; 

● Concourir à modifier la représentation sociétale et l’image des acteurs de santé et 

s'inscrire dans la mise en place des Communautés Professionnelles Territoriales de 

Santé (CPTS) ; 

● Proposer un mode de financement innovant qui s’inscrit dans l’évolution de 
l’organisation6. 
 

 
Chaque objectif stratégique précédemment cité se décline en objectifs opérationnels. 
Les objectifs opérationnels sont donc de : 
 

1. Donner aux usagers la capacité d’être des acteurs de la qualité des soins et de 
l’accompagnement de leur prise en charge thérapeutique dans leur parcours 
chirurgical au sens de « l’empowerment » 7 : 
 

                                                           
2 « Contribution à la transformation du système de santé » HCAAM, rapport, 2018 
3 « Evaluation du programme national de sécurité des patients » HCSP, rapport, 2017 
4 « Projet stratégique 2019-2024 » HAS, 2018 
5 « L'avant-projet de loi Santé intro 2019 introduit la notion de Télésoin » Hospimédia, article, 11/01/19  
6 Les fiches « Financement par thématiques » disponible à  https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/rapports/sante/article/rapport-reforme-des-modes-de-financement-et-de-regulation 
7 « Pour une définition de la qualité des soins, voir Les indicateurs de la qualité des soins en France et à l’étranger, éléments de 
bibliographie » IRDES, rapport, mars 2017  
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/rapport-reforme-des-modes-de-financement-et-de-regulation
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/rapport-reforme-des-modes-de-financement-et-de-regulation
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a. Participer à la décision de soins dans le cadre du colloque singulier avec un 
médecin ou un pharmacien sur l'intérêt d’intégrer cette démarche innovante 
de collaboration interprofessionnelle ; 

b. Choisir un binôme synergique de la prise en charge médicamenteuse de son 
parcours chirurgical avec le choix de son médecin traitant et de son pharmacien 
correspondant en ville en fonction de ses besoins et de son investissement 
dans sa prise en charge ; 

c. Participer à la sécurisation de son parcours chirurgical par :  

- Son intégration à sa prise en charge médicamenteuse, dans le cadre 
d’une approche structurée ville-hôpital, en amont et en aval de 
l’hospitalisation afin de faciliter son accompagnement dans le cadre 
d’un chemin clinique structuré et connu ; 

- Sa participation active à des entretiens pharmaceutiques avant, 
pendant et après hospitalisation dans le cadre du colloque singulier 
avec un pharmacien afin de renforcer les usagers en tant qu’acteurs de 
la qualité des soins et de leur accompagnement ;  

- L’intégration systématique de son point de vue dans le cadre d’une 
démarche continue d’amélioration de la prise en charge proposée 
organisée par le porteur du projet au travers de mesures de « résultats 
rapportés par le patient » (Patient-Reported Outcome Measures - 
PROM) et d’ « expériences rapportées par le patient » (Patient-
Reported Experience Measures - PREM). 

 

2. Accroître la qualité et l’efficience du système de soins : optimiser la morbidité, la 

mortalité, la durée moyenne de séjour, les réhospitalisations, contribuer à la 

prévention de la dépendance, favoriser l’accès aux soins : 

a. Sécuriser la sortie d’hôpital par l’anticipation et préparation de la sortie, le 
repérage de la perte d’autonomie, la conciliation de sortie, et la transmission 
des informations aux professionnels de santé associés du parcours ; 

b. Améliorer l’observance et la gestion des médicaments à domicile par la mise 
en œuvre d’un suivi médicamenteux à domicile ; 

c. Éviter les hospitalisations inutiles en évaluant la pertinence de la prise en 
charge médicamenteuse globale du patient par la mise en place d’un bilan 
partagé de médication post-chirurgical ; 

d. Éviter le recours aux transports médicaux redondants ou non justifiés par le 
respect des checkpoints du parcours défini ; 
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e. Diminuer les réhospitalisations en lien avec de la iatrogénie médicamenteuse ; 

f. Proposer un accompagnement thérapeutique coordonné entre la ville et 
l’établissement de santé. 

3. Valoriser le Dossier Médical Partagé par l'introduction et l'évaluation dans cette 
organisation innovante d’un outil numérique facilitant l’accompagnement du 
patient par les professionnels de santé, associé ou non au concept de Télésoins : 

a. Enrichissement et valorisation du DMP (écriture) par le dépôt des bilans 
partagés de médication et des fiches de synthèse issus des conciliations de 
traitement réalisées sur la plateforme numérique en format PDF et/ou 
structuré ; 

b. Recueil des différentes sources d'information sans ressaisie (lecture), via le 
DMP, des traitements en cours du patient pour la réalisation du Bilan Partagé 
de Médication sur la plateforme numérique ; 

c. Diffusion sécurisée en temps réel auprès des professionnels de santé en ville et 
à l'hôpital, consultation possible par les patients grâce à leur accès personnel à 
leur DMP ;  

d. Évaluation de l’expérience patient (PREM) sur la base d’un questionnaire en 
ligne adossée à la plateforme numérique et complétée par le patient lors du 
BMPO, permettant d’évaluer le processus de soins lié à sa prise en charge 
médicamenteuse entre la ville et l’hôpital en lui conférant ainsi la possibilité de 
devenir acteur de son parcours de soins ; 

e. Enregistrement et traçabilité des actes réalisés au sein du chemin clinique 
identifié (Consultation médicale du MT, CPA, BMAC, BMPC, BPM) ; 

f. Déclaration automatique à l’assurance maladie, par le portail AmeliPro, des 
actes réalisés. 

4. Participer à la régulation territoriale de l’offre de soins, contribuer à libérer du temps 
médical, valoriser les territoires en particulier ruraux proposant cette organisation, 
contribuer à modifier la représentation sociétale, s'inscrire dans la mise en place des 
CPTS : 

a. Communiquer vers les patients, pour leur faire connaître ces nouvelles 
possibilités, leurs avantages, ainsi que les garanties en matière de qualité et de 
sécurité des soins ; 

b. Communiquer auprès des territoires de santé, les CPTS, les GHT, et l’ensemble 
des professionnels de santé et les responsables des collectivités locales de 
l’existence de ce parcours en partenariat avec l’Assurance maladie et relayée 
par ses délégués (DAM) ; 
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c. Optimiser le temps médical libéral et hospitalier, créer des synergies, proposer 
de nouveaux outils d’accompagnement thérapeutique du patient par d’autres 
professionnels de santé chacun dans son rôle propre ; 

d. Favoriser la pleine appropriation par chaque type de profession de santé de 
son champ de compétences par la mise en place de formation commune ; 

e. Inscrire ce projet innovant dans les projets médicaux des CPTS concernés. 

5. Proposer un mode de financement innovant qui s’inscrit dans l’évolution de 
l’organisation 

a. Évaluer différents modes de rémunération des professionnels de santé 
(libéraux et hospitaliers) et de la coordination du parcours ;  

b. Évaluer la pertinence du paiement de la ré-hospitalisations avec 
l’hospitalisation initiale dans un certain nombre de cas où cela est pertinent 
(c’est-à-dire quand elle est justifiée et pas liée à un évènement indésirable 
associé au séjour précédent) ;  

c. Proposer en amont de l’évaluation du projet, un paiement groupé (« bundled 
payment ») de la séquence de soins validée, évaluée par le patient et tracée 
par les professionnels. 

 
La population cible pour ce projet est le sujet âgé d’au moins 65 ans avec une Affection de 
Longue Durée (ALD) ou de 75 ans et plus sans ALD et répondant aux critères cumulatifs 
suivants : 

- Hospitalisé dans un service de chirurgie de l’un des établissements de santé participant 
au projet ; 

- Avec un traitement médicamenteux indiqué dans le cadre d’une pathologie 
chronique ; 

- Avec un retour au domicile prévu après son hospitalisation. 
 
Les premiers bassins de population identifiés8  ou possibles sont : 

• Bretagne :  
- Quimper,  
- Rance -Emeraude Dinan/Saint-Malo,  
- Fougères,  
- Vannes,  
- Rennes,  
- Lorient,  
- Brest-Carhaix  

 
 

                                                           
8 Voir Annexe 1 « démographie des territoires cibles »  



 

12 
 

• Pays de la Loire :  
- Angers,  
- Cholet,  
- Fontenay-le-Comte, 
- Château-Gontier, 
- Nantes,  
- Saint-Nazaire 

2. En adéquation avec les objectifs fixés ci-dessus, quels sont 
les impacts attendus à court et moyen terme du projet 
d’expérimentation ? 

 
1. Amélioration du service rendu pour les patients : 

- Positionnement du patient comme un acteur de sa prise en charge ; 
- Amélioration de l’adhésion du patient à son traitement par une information 

cohérente, répétée, progressive et compréhensible, une décision partagée entre le 
patient et le professionnel et un libre consentement ;  

- Diminution de la iatrogénie médicamenteuse dans le parcours chirurgical du patient : 
préparation de l’entrée du patient pour sécuriser la CPA, anticipation des ruptures de 
prise en charge médicamenteuse, sécurisation de la sortie ; 

- Prise en charge partagée et communication entre tous les professionnels de santé : 
sentiment de sécurité pour le patient ; 

- Anticipation et limitation de la perte d’autonomie. 
 

2. Organisation et pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements 
ou services : 

● Valorisation du rôle de chaque professionnel intervenant dans le parcours, en lui 
donnant une dimension collective par la complémentarité des compétences et le 
partage des informations ; 

● Amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des informations partagées entre les 
professionnels de santé avant l'hospitalisation et jusqu’au retour à domicile du patient  

● Optimisation et sécurisation des consultations pré-anesthésiques ; 
● Augmentation des bilans partagés de médication réalisés par les pharmaciens 

officinaux en leur donnant une place spécifique dans le parcours, en amont et en aval 
de l'hospitalisation programmée ; 

● Développement du suivi médicamenteux par les infirmiers ; 
● Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse dans les services de chirurgie par 

une organisation optimisée au sein des équipes médicales et chirurgicales 
(médicalisation, pharmacien clinicien, infirmière dédiée, préparateur en pharmacie 
hospitalière.) ; 
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● Création et facturation d’actes de pharmacie clinique si réalisés dans les 
établissements de santé ; intégration de ces actes à la Classification Commune des 
Actes Médicaux (CCAM) afin de décrire et coder les activités effectuées par le 
pharmacien clinicien ; 

● Optimisation des organisations grâce à cette structuration tant en ville qu’en 
établissement de santé. 
 

3. Efficience pour les dépenses de santé : 

● Diminution des coûts directs et indirects liés à la iatrogénie médicamenteuse chez le 
sujet âgé en chirurgie ; 

● Limitation des ruptures de prise en charge aboutissant généralement à une diminution 
des réhospitalisations (action sur les hospitalisations évitables) ; 

● Introduction d’un fonctionnement gagnant-gagnant issu d’une collaboration entre la 
ville et les établissements de santé pour l’Assurance Maladie ; 

● Diminution du risque de la perte d’autonomie liée à des ruptures ou évènements 
indésirables ; 

● Limitation importante de coûts directs non justifiés par l’achat de médicaments 
onéreux dans les établissements de santé, et par l’optimisation des Prescription 
Hospitalière Exécutées en Ville (PHEV). 

 
Découlant de ces impacts, un récapitulatif des outils a été pensé9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Voir Annexe 2 « Récapitulatif des outils » 
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3. Durée de l’expérimentation envisagée  
 
La durée envisagée pour le projet est de 3 ans. 
Planning prévisionnel :  

 
 

Un calendrier sous forme d’un diagramme de Gantt est proposé en Annexe 3.  
 

4. Champ d’application territorial proposé :  
 
a- Eléments de diagnostic 

 

Comme pointé par le rapport du député Thomas Mesnier de mai 201810, le vieillissement de 

la population, l’augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques 

combiné à la décroissance du nombre de médecin, les besoins de la population vis-à-vis d’un 

accès aux soins de proximité vont s’accroître et appellent à une coordination 

pluriprofessionnelle efficace. En effet, sur nos territoires cibles, les patients de plus de 65 ans 

représentent un peu plus de 13 % de la population bretonne et ligérienne adulte et environ 

27 % de la consommation de soins chirurgicaux avec les plus forts taux de recours à la chirurgie 

constatés entre 75 et 85 ans. De facto, les personnes âgées sont les plus sujets à des risques 

d'événement indésirable médicamenteux (EIM).  

                                                           
10 « Assurer le premier accès aux soins : organiser les soins non programmés dans les territoires », Thomas Mesniser, rapport remis à la 
Ministre des solidarités et de la santé, 2018 
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Eviter ces évènements indésirables sont au cœur de la Stratégie Nationale en Santé 2018-2022 

qui prône la qualité et la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du 

parcours de santé. Ces attributs sont indispensables au développement d’un système de santé 

qui doit « sans cesse améliorer le niveau de qualité des services et des produits de santé 

proposés à la population ». Puisqu’ « une part notable des (ré)hospitalisations est ainsi 

évitable, notamment celles, fréquentes, liées à des problèmes médicamenteux (iatrogénie, 

problèmes d’observance et sous-traitement) ou à un suivi post hospitalisation non optimal” 

tout comme “la prévention de la polymédication et de la iatrogénie médicamenteuse justifient 

de poursuivre les travaux visant à promouvoir le bon usage des médicaments ». 

Actuellement, des dispositifs à cet effet sur les parcours patients ont déjà été mis en place. 

Nous pouvons citer la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC), qui repose sur une 

approche globale du patient, mais ne propose que toutefois qu’une partie limitée de la prise 

en charge médicamenteuse. Aussi, le Programme d’Accompagnement de retour à Domicile 

(PRADO) initié en 2010 vise à anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile et à 

fluidifier le parcours hôpital-ville, mais le PRADO reste cependant encore peu répandu et a 

priori, ne contribue pas à limiter les EIM, ne mettant pas l’accent sur la prise en charge 

médicamenteuse. 

Il apparait alors que prise en charge médicamenteuse coordonnée des patients par les 

professionnels de santé de ville et hospitaliers constituent un des leviers majeurs 

d’amélioration de la qualité des soins des patients. Et, actuellement, la sécurisation de la prise 

en charge médicamenteuse en chirurgie semble être incomplète et sous-optimale en termes 

de collaboration, d’organisation et d’efficience entre la ville et l’hôpital. 

A l’issue de plusieurs réunions de concertation pluridisciplinaire de praticiens hospitaliers et 

libéraux associés à des représentants des patients, nous souhaitons proposer un projet de 

collaboration entre professionnels qui s’inscrit dans les parcours de soins et permettrait le 

lien et la communication ville-hôpital autour de la prise en charge médicamenteuse. 
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En Bretagne, GECO Lib’11 est une association qui réunit des professionnels de santé libéraux 

désireux de s’associer dans un exercice coordonné et de développer de nouvelles prises en 

charge pour les patients. 

Toutes les URPS de Bretagne qui adhèrent à l’association sont membres de droit de 

l’association. L’objectif de l’association GECO Lib’ est de mieux répondre aux besoins de santé 

de la population, en développant le travail en équipe et en favorisant des conditions d’exercice 

attractives. 

Des entités en faveur de l’exercice coordonné et de la collaboration professionnelle 

décloisonnée existent dans ces deux régions : 

En Pays de la Loire tout comme en Bretagne, les Communautés Professionnelles Territoriales 

de Santé (CPTS) sont en cours de préfiguration et construction grâce au soutien et à 

l’accompagnement des URPS. Constituant une opportunité de coopération forte au profit du 

patient, les CPTS peuvent devenir des supports de l’organisation et la coopération innovante 

en matière de prise en charge médicamenteuse du sujet âgé en chirurgie. En effet, les CPTS 

telles que définies à l’article 1434-12 du code de la santé publique ont pour objectif d'assurer 

une meilleure coordination des actions de l’ensemble des professionnels de santé d’un 

territoire et de structurer le parcours de santé (accès, prévention et soins) pour mieux 

répondre aux besoins de la population d’un territoire. 

Dès lors Les CPTS, point phare du plan Ma Santé 2022, représentent une opportunité pour 

organiser les initiatives et coopérations existantes dans les territoires ; soutenir une 

dynamique coordonnée de prise en charge des patients ; respecter les compétences et la place 

de chaque acteur ; fluidifier la prise en charge des patients ; structurer le parcours de soins ; 

fédérer les acteurs de santé. 

De plus, les équipes pharmaceutiques et médicales du GHT de Haute Bretagne dont le CHU 

Rennes et le GHT de Nantes proposent déjà un panel large d’activités de pharmacie clinique 

(conciliation médicamenteuse en chirurgie et conciliation en médecine aiguë et soins de suite 

et réadaptation), témoignant de leur volonté d’œuvrer pour cette thématique.  

Enfin les Omedit Bretagne et Pays de Loire ont depuis plusieurs années coordonné leurs 

actions notamment autour de la conciliation médicamenteuse et du bilan partagé de 

médication. 

La iatrogénie médicamenteuse est fréquente et grave chez le sujet âgé. Celle-ci 

constitue donc un dysfonctionnement majeur dans un parcours de soin. Elle est toutefois en 

                                                           
11 Voir site internet : https://www.gecolib.fr 
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grande partie évitable. Généralement, la majorité des erreurs se situe au niveau de la 

prescription, de l’administration et du suivi du traitement. Soulignant son importance, une 

campagne nationale de prévention de la iatrogénie évitable chez les personnes âgées a été 

lancée récemment par « Santé en Action », auprès du grand public et des prescripteurs, 

traduisant la prise de conscience de ce problème de santé publique 12. 

Les erreurs médicamenteuses à l'origine d'EIM surviennent principalement aux points de 

transition ville/hôpital. Parmi les stratégies de terrain qui visent à sécuriser le parcours de 

soins du patient à l’hôpital figure la Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM), une 

démarche puissante de prévention et d’interception des erreurs médicamenteuses13. Celle-ci 

associe le patient grâce à un entretien et repose sur le partage d’informations et sur une 

coordination pluriprofessionnelle, notamment avec la pharmacie de ville et les médecins (de 

ville, ou hospitaliers) Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la 

transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre 

professionnels de santé, aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les 

transferts vers d’autres hôpitaux, généralement de proximité.  

Si les conséquences d’une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique pour le patient, 

elles peuvent également impacter directement l’hôpital, les professionnels de santé en ville, 

et les finances de l’Assurance-Maladie en allongeant par exemple la durée moyenne de séjour 

ou en augmentant le nombre de consultations ou de ré-hospitalisations.14 

La conciliation médicamenteuse, activité de pharmacie clinique, permet de prévenir ces 

erreurs en assurant la sécurisation du parcours de soins et en garantissant sa continuité 15. 

Toutefois, celle-ci ne peut être pleinement efficace si elle n’est pas partagée entre tous les 

acteurs du parcours de soin : c’est pourquoi il apparait nécessaire d’instaurer une 

communication pluriprofessionnelle ville-établissement de santé qui soit durable et 

sécurisée.  

 

                                                           
12 « Comment agir ensemble contre la iatrogénie médicamenteuse évitable ? » santé en action, 2004  
13 « la conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous 
les médicaments pris et à prendre par le patient » Haute Autorité de Santé 
14 « Initiative des High 5s. Medication Reconciliation. Rapport d'expérimentation sur la mise en œuvre de la conciliation des traitements 
médicamenteux par neuf établissements de santé français » Haute Autorité de Santé, rapport, septembre 2015. 
15« Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé. Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 
du patient lors de son parcours de soins ». Haute Autorité de Santé, rapport Décembre 2016. 
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b- Champ d’application territorial 
 

 OUI/NON Préciser le champ d’application territorial 
Et observations éventuelles 

Local   
Régional   
Interrégional X  Bretagne et Pays-de-la-Loire 
National    

 

5. Présentation du porteur du projet d’expérimentation et des 
partenaires de l’expérimentation (ou groupe d’acteurs) 

 

 Entité juridique et/ou 
statut ; 
Adresse 

Coordonnées des contacts : nom 
et prénom, mail, téléphone 

Nature du 
partenariat ou 
de la 
participation au 
projet 
d’expérimentati
on (moyen 
humain, 
logistique, 
financier, autres 
à préciser, …).  
Préciser les 
coopérations 
existantes.  

Porteurs du 
projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires au 
projet :  

URPS Pharmaciens de 
Bretagne 
Maison des URPS  
13 E, boulevard Solférino 
35000 RENNES 

Dr Joëlle DEGUILLAUME 
Pharmacien d’officine 
Présidente de l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne 
02 99 84 15 18 
bretagne@urpspharmacien.fr  

 

URPS Pharmaciens des 
Pays de la Loire 
Maison des URPS  
Le Sigma 2000 - 5, 
boulevard Vincent Gâche  
44200 NANTES 

Dr Alain GUILLEMINOT 
Pharmacien d’officine  
Président de l’URPS Pharmaciens 
des Pays de la Loire 
02 40 59 69 29  
paysdelaloire@urpspharmacien.f
r  

 

URPS Médecins Libéraux 
de Bretagne 
25, rue Saint-Hélier 
35000 RENNES 

Dr Nikan MOHTADI 
Médecin généraliste  
Président de l’URPS Médecins 
Libéraux de Bretagne 
02 99 30 36 45 
contact@urpsmlb.org  
 

Partenaire du 
projet.  

mailto:bretagne@urpspharmacien.fr
mailto:paysdelaloire@urpspharmacien.fr
mailto:paysdelaloire@urpspharmacien.fr
mailto:contact@urpsmlb.org
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Dr Hubert Le Hetet 
Médecin anesthésiste 
Élu de l’URPS 
 Médecins Libéraux de Bretagne 
02 99 30 36 45 
contact@urpsmlb.org  
 

URPS Médecins Libéraux 
des Pays de la Loire 
13, rue de la Loire 
44230 ST 
SEBASTIEN/LOIRE 
 

Dr Jean-Baptiste CAILLARD 
Cardiologue  
Président de l’URML des Pays de 
la Loire 
02 51 82 23 01 
contact@urml-paysdelaloire.org  

Partenaire du 
projet.  
Signature en 
cours  

URPS Infirmiers Libéraux 
des Pays de la Loire  
Maison des URPS  
Le Sigma 2000 - 5, 
boulevard Vincent Gâche 
44200 NANTES 

M. David GUILLET 
Infirmier libéral 
Président de l’URPS Infirmiers 
Libéraux des Pays de la Loire  
02 40 69 19 75 
contact@urps-idel-
paysdelaloire.org 

Partenaire du 
projet. 

URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes de 
Bretagne  
Maison des URPS 
13 E, boulevard Solférino 
35000 RENNES 

M. Olivier DARTOIS 
Masseur-Kinésithérapeute  
Président de l’URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes de Bretagne 
02 99 84 15 16 
accueil@urps-mk-bretagne.org  

Partenaire du 
projet.  

URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes des 
Pays de la Loire  
Maison des URPS 
Le Sigma 2000 - 5, 
boulevard Vincent Gâche 
44200 NANTES 

M.  Jean-Yves LEMERLE 
Masseur-Kinésithérapeute 
Président de l’URPS Masseurs-
Kinésithérapeutes des Pays de la 
Loire  
02 41 24 03 04 
urpskinepdl@gmail.com  

Partenaire du 
projet.  

Laboratoire P2S 
“Parcours Santé 
Systémique” 
Université de Lyon 1 
Faculté de Médecine 
Laënnec 
7-11, rue Guillaume 
Paradin  
69372 LYON Cedex 08 

Pr Claude Dussart 
Directeur du laboratoire P2S 
claude.dussart@chu-lyon.fr  
Pr Yves Matillon 
yves.matillon@univ-lyon1.fr 
M Loïc Geffroy 
loic.geffroy@univ-lyon1.fr 
 

Aide humaine, 
technique et 
scientifique.  
Evaluation de 
l’expérimentati
on.  

MaPUI Labs 
1137a, avenue des 
Champs Blancs 
35510 CESSON-SEVIGNE 

M. Goulwen Lorcy  
CEO de MaPUI Labs 
02 30 96 48 10 
goulwen.lorcy@mapui.fr  

Soutien 
logistique et 
éditeur de 
solutions 
numériques.  

AstraZeneca 
Tour Carpe Diem  

Dr Axel CARDE 
Pharmacien  

Moyens 
humains, 

mailto:contact@urpsmlb.org
mailto:contact@urml-paysdelaloire.org
mailto:contact@urps-idel-paysdelaloire.org
mailto:contact@urps-idel-paysdelaloire.org
mailto:accueil@urps-mk-bretagne.org
mailto:urpskinepdl@gmail.com
mailto:claude.dussart@chu-lyon.fr
mailto:yves.matillon@univ-lyon1.fr
mailto:yves.matillon@univ-lyon1.fr
mailto:goulwen.lorcy@mapui.fr
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31, place des Corolles 
92400 COURBEVOIE 

Responsable des Partenariats 
Institutionnels 
06 78 44 20 18 
axel.carde@astrazeneca.fr  

partenariat 
technique et 
scientifique. 

GECO Lib’ 
25, rue Saint-Hélier 
35000 RENNES 

Dr Thierry LABARTHE 
Médecin généraliste  
Président de GECO Lib’ 
02 99 30 36 45 
contact@gecolib.fr  

Soutien 
logistique.  

Participants à 
l’expérimentati
on:  
 

Etablisseme
nts de santé 

privés 

Clinique 
Mutualist

e de la 
Porte de 
l’Orient 
(Lorient) 

Mme Marie KERNEC 
Directrice 
02 97 64 80 00 
marie.kernec@clinique.mutualite
56.fr  

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on. 

 Clinique 
Sud 

Vendée 
(Fontenay 
Le Comte) 

Jean-François BABIN 
Directeur 
02 51 53 45 67 
Jean-Francois.BABIN@mla.fr  

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on. 

 Etablisseme
nts de santé 

publics  

 
 
 
 
 

CHU de 
Rennes 

 

M. Thierry BOURGET 
Directeur des Achats et de la 
Logistique 
02 99 28 25 35 
thierry.bourget@chu-rennes.fr  
& 
Drs Vincent GICQUEL et Benoît 
HUE 
Pharmaciens hospitaliers  
02 99 28 42 50  
vincent.gicquel@chu-rennes.fr  
Benoit.HUE@chu-rennes.fr  

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on. 

  
CHU 

d’Angers 

Mme Cécile JAGLIN-
GRIMONPREZ 
Directrice générale  
02 41 35 33 34 
cecile.jaglin@chu-angers.fr  
& 
Pr Erick LEGRAND  
Président de CME - 
Rhumatologue 
02 41 35 36 37  
ErLegrand@chu-angers.fr 
& 
Pr Frédéric MOAL 
Pharmacien hospitalier 
02 41 35 49 56 
FrMoal@chu-angers.fr  

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on.  

mailto:axel.carde@astrazeneca.fr
mailto:contact@gecolib.fr
mailto:marie.kernec@clinique.mutualite56.fr
mailto:marie.kernec@clinique.mutualite56.fr
mailto:Jean-Francois.BABIN@mla.fr
mailto:thierry.bourget@chu-rennes.fr
mailto:vincent.gicquel@chu-rennes.fr
mailto:Benoit.HUE@chu-rennes.fr
mailto:cecile.jaglin@chu-angers.fr
mailto:ErLegrand@chu-angers.fr
mailto:FrMoal@chu-angers.fr
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CH de 
Cholet 

M. Pierre VOLLOT 
Directeur 
02 41 49 63 57 
direction@ch-cholet.fr  
& 
Dr Caroline AIRIAU 
Pharmacien hospitalier 
02 41 49 61 26 

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on.  

 
 
 

CH de 
Cornouaill

e 
Quimper 

M. Jean-Pierre HEURTEL 
Directeur 
02 98 52 61 16 
direction@ch-cornouaille.fr  
& 
Dr Cécile PARTANT 
Pharmacien hospitalier 
c.partant@ch-cornouaille.fr  

Etablissement 
engagé dans 
l’expérimentati
on.  

  
 
 

GHT  
Rance 

Emeraude 
Dinan 
Saint-
Malo 

Cancale 

M. François CUESTA 
Directeur 
02 99 21 20 11 
direction@cht-ranceemeraude.fr  
& 
Drs Sophie ZEMMOUCHE et 
Marie-Amélie LAIGNEAU 
Pharmaciens hospitaliers 
02 99 21 21 13 
s.zemmouche@ch-stmalo.fr  
ma.laigneau@ch-stmalo.fr  

Groupement 
engagé dans 
l’expérimentati
on.  

Participants en 
attente de 
confirmation :  

Etablisseme
nts de santé 

publics et 
privés   

CHU de 
Brest 
 
CH de 
Vannes 
 
CH de 
Fougères 
 
Clinique 
de la côte 
d’Emerau
de - 
Dinard 
 
CH du 
Haut-
Anjou 
Chateau-
Gontier 

  

 
 
 

mailto:direction@ch-cholet.fr
mailto:direction@ch-cornouaille.fr
mailto:c.partant@ch-cornouaille.fr
mailto:directioon@cht-ranceemeraude.fr
mailto:s.zemmouche@ch-stmalo.fr
mailto:ma.laigneau@ch-malo.fr
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6. Catégories d’expérimentations 
 

Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 –I-1°) Cocher 
a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités 
financées à l’acte ou à l’activité 

 

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins  
c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience 
des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou populationnelle 
par des indicateurs issus des bases de données médico-
administratives, de données cliniques ou de données rapportées 
par les patients ou les participants aux projets  
d’expérimentations 

 

d) Financement collectif et rémunération de l’exercice 
coordonné 

X 

 

Modalités d’organisation innovante (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 

X 

b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des 
soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en 
charge dans le secteur médico-social 

 

c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces 
organisations 

X 

 
 

Modalités d’amélioration de l’efficience ou de la qualité de la 
prise en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 – II°)16 : 

Cocher 

1o Des prises en charge par l’assurance maladie des 
médicaments et des produits et prestations de services et 
d’adaptation associées au sein des établissements de santé, 
notamment par la mise en place de mesures incitatives et d’un 
recueil de données en vie réelle 

X 

2o De la prescription des médicaments et des produits et 
prestations de services et d’adaptation associées, notamment 
par le développement de nouvelles modalités de rémunération 
et d’incitations financières 

 

3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les 
dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires 
de financement de ces dispositifs médicaux. 

 

 
 

                                                           
16 Ne concernent les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS que dans le cas où ces modalités 
s’intègrent dans un projet ayant un périmètre plus large relatif aux organisations innovantes (définies au 1° du I 
de l’article L. 162-31-1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036636339&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180305&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1651249346&nbResultRech=1
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7. Dérogations envisagées pour la mise en œuvre de 
l’expérimentation 

 
 
I - Règles de financements de droit commun auxquelles il est souhaité déroger ? 
 

 
Limites du financement 
actuel 
 

 
• Un système de santé en “tuyau d’orgue” au sein 

duquel des modalités de financements différentes 
cohabitent  

• Une prégnance du paiement à l’acte ou à l’activité qui 
incite à l'activité et moins à la prévention et au suivi 
au long cours 

• Une qualité des résultats qui n’intervient pas ou très 
marginalement dans le financement 

• Des inégalités de financement entre régions qui 
induisent des disparités d’accès aux soins 

• Un mode de régulation qui permet difficilement aux 
professionnels et aux établissements de se projeter 

 

Dérogations de 
financement 
envisagées (article L162-
31-1-II-1°et et 3°) : 

• Facturation, 
• Tarification,  
• Remboursement,  
• Paiement direct 

des honoraires par 
le malade, 

• Frais couverts par 
l’assurance 
maladie 

• Participation de 
l’assuré 

• Prise en charge des 
médicaments et 
dispositifs 
médicaux 

 
Le projet OCCTAVE envisage, entre autres, dans les 
conséquences de son nouveau modèle organisationnel : 
 
Pour les établissements de santé engagés dans l’évaluation : 

- Que certains médicaments onéreux dispensés en ville 
et non-inscrits sur la liste hors T2A, puissent être pris 
en charge par l’enveloppe de ville et non pas sur la 
dotation hospitalière. Cette procédure déroge à 
l’article R 162-32 du Code de la Sécurité Sociale qui 
précise que “tout traitement personnel habituel pris 
par le patient au cours d’un séjour hospitalier est 
inclus dans le forfait séjour. Il ne peut être ni à la 
charge du patient, ni à celle de l’Assurance Maladie”. 
 

Pour les professionnels de santé : 
- De réaliser des actes prévus dans le parcours 

OCCTAVE sans prescription médicale notamment le 
bilan de soins infirmiers 

- De décliner un bilan médicamenteux en deux sous-
modules pré et post-chirurgical 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876
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II - Règles d’organisation de l’offre de soins auxquelles il est souhaité déroger ? 
 

 
Limites des règles d’organisation 
actuelles 
 
 

Les professionnels n’ont actuellement pas d’incitation 
à travailler ensemble pour la prévention de la 
iatrogénie médicamenteuse. 
 
L’organisation actuelle hospitalière n’utilise pas la 
connaissance des traitements des patients détenues 
par les professionnels libéraux que ce soit le médecin 
traitant, le pharmacien d’officine (qui a une vision 
exhaustive de l’ensemble des médicaments) et 
l’infirmier qui peut évaluer l’observance et la 
tolérance du patient lors des bilans de soins à 
domicile. 
 
Il n’existe actuellement pas de valorisation collective 
de la prise en charge coordonnée du patient autour de 
de sa prise en charge médicamenteuse venant dès lors 
sécuriser son parcours et prévenir les événements 
indésirables médicamenteux. 

Dérogations organisationnelles 
envisagées (article L162-31-1-II-
2°): 

• Partage d’honoraires entre 
professionnels de santé 

• Prestations d’hébergement 
non médicalisé 

• Autorisation d’activité de 
soins et d’équipements 
matériels lourds à des 
groupements  

• Dispensation à domicile des 
dialysats 

Le projet OCCTAVE envisage, entre autres, grâce à son 
nouveau modèle organisationnel : 
 
Pour les établissements de santé et les professionnels 
de santé engagés dans l’évaluation :  

- Un Paiement groupé (« bundled payment ») de 
la séquence de soins validée entre la ville et 
l’établissement de santé, évaluée par le 
patient et tracée par les professionnels au sein 
de l’outil numérique adossé au DMP. OCCTAVE 
ne prévoit pas de création d’acte, mais une 
valorisation de l’efficience du modèle 
coordonné par une Incitation à une prise en 
charge partagée (IPEP). 

- L’inscription du respect de ce parcours dans le 
projet de santé d’une CPTS (Loi LMSS 2016) 
comme organisation d’un parcours 
pluriprofessionnel répondant aux besoins des 
patients du territoire. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876
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8. Principes du modèle économique cible et équilibre du 
schéma de financement :  

 
Critères d’inclusion :  
- Patient d’au moins 65 ans avec une Affection de Longue Durée (ALD)  
- Patient de 75 ans et plus sans ALD 
- Patient hospitalisé dans un service de chirurgie pour une chirurgie programmée 
- Patient résidant dans les régions et territoires identifiés, à savoir :  

▪ Bretagne (bassins de vie identifiés) :  Saint-Malo-Dinan, Lorient, 
Quimper, Rennes, Brest-Carhaix, Fougères, Vannes. 

▪ Pays de la Loire (bassins de vie identifiés) : Angers, Cholet, Château-
Gontier, Nantes, Saint-Nazaire, Fontenay-le-Comte.17 

 
Critères de non inclusion :  
- Patient hospitalisé pour une chirurgie non programmée 
- Patient avec troubles cognitifs ne permettant pas d’évaluer sa prise en charge 
- Patient ne retournant pas à domicile (SSR, EHPAD, etc.). 

 
Estimation financière du modèle :  
Nous avons donc formulé deux demandes d’analyse auprès des coordination régionales des 
caisses d’Assurance Maladie en Bretagne et en Pays-de-la-Loire, une par région ainsi qu’une 
par territoire, indispensables pour l’estimation financière du modèle. 
Malheureusement, suite à des contraintes de sécurité imposées par le système national des 
données de santé, nous n’avons pu bénéficier des éléments que nous souhaitions détenir au 
moment du dépôt de cette lettre d’intention. 
 
Toutefois, grâce à collaboration avec les équipes des coordinations régionales Assurance 
Maladie de Bretagne et de Pays-de-Loire, nous pouvons proposer une méthodologie 
théorique, qui viendra s'affiner une fois les données obtenues. En effet, nous sommes en 
attente de la valorisation chiffrée en euros des consommations des soins des patients, à la fois 
en ville et en établissements de santé (comprenant les consultations, visites, actes de 
chirurgie, actes infirmiers, médicaments et transports sanitaires).  
 
Ces données nous permettront de réaliser : 
 

1. Un Focus sur les patients de 75 ans et plus ou 65 ans et plus avec une ALD, hospitalisés 
dans un service de chirurgie, avec comme orientation un retour au domicile après 
hospitalisation : chiffrage du nombre de patients par territoire, nombre de médecins 
libéraux, pharmaciens libéraux ;  

2. Un focus sur les patients de 75 ans et plus ou 65 ans et plus avec une ALD, hospitalisé 
dans un service de chirurgie et retour au domicile après son hospitalisation : par région 

                                                           
17 Il est prévu que d’autres territoires puissent rejoindre l’expérimentation après le dépôt de la lettre 
d’intention 
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le nombre de patients, médecins libéraux, pharmaciens libéraux ainsi que les 
consommations de soins des patients en ville et en établissement de santé. 

 
En fonction des périmètres populationnels cités précédemment et à partir des données en 
accès libre de l’ATIH, il a été possible d’établir la faisabilité du projet avec un ratio de patients 
suffisant pour créer un flux régulier de patients éligibles susceptibles d’être pris en charge 
selon les attendus d’OCCTAVE et sans provoquer le désintérêt des professionnels. 
Ces données étant partielles, elles devront être consolidées lors de la rédaction du cahier des 
charges avec le laboratoire P2S et la CNAM. 
 

Les éléments demandés à l’Assurance Maladie dont nous disposons actuellement, ne 
nous permettent pas de construire un modèle économique solide qui devra faire l’objet d’une 
co-construction entre les porteurs du projet et le Laboratoire Universitaire P2S. 
 
Le modèle économique retenu est celui d’une incitation à une prise en charge partagée (IPEP) 
entre les professionnels de santé de la ville et l’établissement de santé, évaluée par le patient 
et tracée par les professionnels au sein de l’outil numérique adossé au DMP qui viendra valider 
la coordination de l’ensemble des acteurs18. 
 
Si le parcours est suivi, alors le financement pour la prise en charge partagée est reversé aux 
acteurs ayant contribué à la prise en charge du patient. 
Comme indiqué précédemment, la file active de patient n’a pu encore être définie et 
l’estimation du modèle ne peut encore être donnée de manière précise. 
 
Ce forfait sera calculé en référence à la prise en charge standard (evidence based medicine) 
et éventuellement ajustée sur l’éventuelle complexité du parcours et du temps passé par 
chaque professionnel de santé à la coordination du parcours. En l’absence de test actuel sur 
ces éléments, nous ne pouvons donner une estimation précise de ce forfait “IPEP”.  
 

Dans l’état actuel du projet OCCTAVE, la soutenabilité financière doit être étayée par 
la phase de pré-test qui sera mise en œuvre par le Laboratoire P2S19. 
Cette dernière repose essentiellement sur la notion de coûts évités (réhospitalisations, 
ruptures de parcours, mauvaise communication et coordination ville-hôpital). Ainsi, les 
bénéfices identifiés potentiels de ce nouveau parcours sont nombreux : 
- Prévention de la iatrogénie médicamenteuse : décès évités, baisse du nombre 

d’hospitalisations évitables et baisse du nombre de journées d’hospitalisations, baisse 
du coût des transports médicaux, baisse des complications post-opératoires en 
complément des dispositifs PRADO et RAAC, une baisse du nombre des associations 
médicamenteuses à risque… 
 
 

                                                           
18 Voir Annexe 5 « Parcours pour financement des acteurs » 
19 Voir la partie « évaluation » 
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Il est envisagé également :  
- Un gain de temps pour le médecin traitant qui peut-être une partie de la réponse à la 

disponibilité des médecins dans certains territoires, un double gain de temps et de 
sécurité majeur pour les anesthésistes ; 

- Une diminution des redondances des prescriptions pour la population étudiée par : 
▪ L’achat évité en médicaments onéreux non-inscrits sur la liste hors T2A lors de 

l’hospitalisation MCO de courte durée par un approvisionnement en ville 
spécifique ; 

▪ Le renouvellement de prescriptions inutiles évitées en fin d’hospitalisation ; 
▪ Des doublons de dispensations évités lors du retour au domicile ; 
▪ Une évaluation réelle de l’observance du patient au domicile permettant de 

déceler un gaspillage éventuel ; 
- Une baisse du nombre des associations médicamenteuses à risque. 

 
Pour mémoire, l’étude du “Collectif du bon usage du médicament”  a montré qu’avec un 
programme de prévention bien mené, même si l’essentiel des économies potentielles 
(chiffrables en centaines de millions d’euros) provient de la diminution du nombre 
d’hospitalisations, que les économies provenant de la réduction du nombre de boîtes de 
médicaments consommées chez les personnes âgées de plus de 65 ans dans la population 
française entre le 1er semestre 2015 et le 1er semestre 2016 s’élevaient à 185 millions 
d’euros. 

 

9. Modalités de financement de l’expérimentation 
 
Pour la phase de test :  
Pour développer le plan de montée en charge du projet d’expérimentation dans sa phase 
d’initiation et de démarrage (soit la phase test), nous vous proposons le budget prévisionnel, 
pour une région, ci-dessous (exprimé en heures sur 3 mois et pour 4 ressources humaines) : 
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De plus, une enveloppe spécifique de 30 000 euros (base 150 patients à 200 euros) est prévue 
pour les professionnels de santé libéraux afin de favoriser l’inclusion des patients dans le 
projet OCCTAVE. La répartition de cette enveloppe au sein des acteurs fera l’objet d’une 
mesure d’ajustement lors de la rédaction du cahier des charges.  
 

 
En ce qui concerne les charges, l’ingénierie et les fonctions supports avec notamment les 
besoins en système d’information, l’enveloppe est de 138 000 euros.  
Le montant total du forfait d’amorçage est de 200 000 euros.  
 
Pour toute la durée de l’expérimentation :  
Les charges à prévoir sont le recrutement d’un ou une chargée de projet pour chacune des 
régions pour coordonner la mise en place et la bonne conduite du projet soit 300 000€ qui 
viennent également couvrir les charges patronales inhérentes à ces embauches. En ce qui 
concerne les besoins en système d’information pour la durée totale de l’expérimentation ils 
seront évalués à l’issue de la phase test et lors de la rédaction du cahier des charges.  
 
Enfin, la rémunération du Laboratoire P2S pour la partie évaluative du projet sera à prendre 
en compte. 
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10. Modalités d’évaluation de l’expérimentation envisagées  
 
L’évaluation de la démarche sera réalisée par le laboratoire P2S « Parcours Santé 

Systémique» EA 4129 Université de Lyon (protocole d’évaluation, recueil et analyse des 

données). 

Les méthodes d’évaluation de ce type de projet reposent nécessairement sur des approches 

systémiques et multidisciplinaires. 

 

La richesse et la complexité de la démarche impliquent à la fois le suivi de plusieurs objectifs 

et la réponse à plusieurs questions. 

De ce fait l’évaluation est considérée comme partie intégrante de l’action, elle y est associée 

de sa construction à sa mise en œuvre. L’évaluation n’est donc pas la dernière étape du projet 

mais elle est pensée dès le départ et réalisée au cours des différentes phases de l’action. 

La stratégie évaluative est ainsi co-construite en amont, elle se situe en interrelation 

permanente avec elle. La démarche intégrative met en exergue le fait qu’il n’existe pas une 

évaluation mais des évaluations ; chaque évaluation a ainsi une fonction spécifique qui 

permet de répondre à une question limitée. 

Ainsi, à chaque étape du projet, un type d’évaluation peut se mettre au service de l’action 

pour l’améliorer. 

 

Notre choix méthodologique se portera donc sur une démarche de type évaluation-action 

(méthodologie de projet) s’appuyant sur des méthodes issues de plusieurs disciplines :  

- La santé publique (épidémiologie-recherche clinique-prévention-promotion de la 
santé) ;  

- La psychologie ; 
- L’économie ; 
- La sociologie ; 
- Les sciences du management. 

Les études évaluatives sont en étroite articulation avec les objectifs du projet ; elles vont 

permettre de s’assurer et de contribuer au fait que : 

● L’action a été bien mise en œuvre (atteinte des objectifs opérationnels) 

● Les déterminants visés ont été modifiés comme atteinte des objectifs spécifiques) 

Description de la démarche 

Avant la mise en œuvre de l’action, des évaluations vont aider à construire les actions du 

projet susceptibles de porter les objectifs stratégiques et opérationnels. 
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La méthode retenue s’appuie sur les étapes suivantes : 

- Le recours à la modélisation et l’évaluation théorique dans le contexte général de la 

prise en charge médicamenteuse du patient âgé dans son parcours chirurgical ville-

hôpital, pour permettre de schématiser les actions et d’évaluer leur efficacité 

potentielle au regard des connaissances et des études menées. 

- la conduite d’études de dimensionnement du projet pour définir la couverture du 

projet par rapport à la population cible et les objectifs de montée en charge (les 

éléments facilitateurs, bloquants,) la mise en ligne des différents modèles choisis par 

les équipes, … 

- La sélection et la détermination des critères liés aux patients, aux traitements, aux 

interventions. Ces critères seront identifiés à priori (avec les participants et les acteurs 

de l’étude) pour permettre les mesures tout au long de l’intervention jusqu’à sa 

clôture. 

Au cours du déploiement du projet : 

- Une étude prétest va permettre d’ajuster le projet d’action ainsi que les supports aux 
acteurs et au contexte d’implantation ;  

- Une évaluation expérimentale d’efficacité mesurera l’impact de l’action sur les 
objectifs du projet ;  

- Une étude d’implantation vérifiera l’atteinte des objectifs opérationnels et la 
perception des acteurs de terrain ;  

- Une étude post test évaluera la manière dont l’action a été perçue par les 
bénéficiaires ;  

- Une étude de résultats par suivi d’indicateurs identifiera si les objectifs visés ont été 
évalués comme prévu. 
 

L’évaluation s’appuiera donc sur des indicateurs de moyens, de processus et de résultats. 

 
Les indicateurs permettront d’évaluer tout particulièrement : 

1. L’implémentation du projet ;  
2. L’impact en termes de sécurisation de la prise en charge thérapeutique des patients : 

a. L’iatrogénie médicamenteuse, 
b. b. Les évènements indésirables 

3. La traçabilité des informations sur la prise en charge médicamenteuse dans le dossier 
patient ;  

4. La participation des usagers et la satisfaction des patients et des professionnels de santé́ 
vis-à-vis de l’organisation innovante proposée ;  

5. Les coûts et bénéfices du projet proposé pour les différents partenaires ;  
6. L’impact organisationnel sur l’offre régionale de soins ;  
7. La faisabilité et la reproductivité du modèle.  
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11. Nature des informations recueillies sur les patients pris 
en charge dans le cadre de l’expérimentation et les modalités 
selon lesquelles elles sont recueillies, utilisées et conservées 

 
1. Plateforme numérique de recueil de données 

HOSPIVILLE est une plateforme web, développée par la start-up bretonne MaPUILabs depuis 
2016, visant à sécuriser et coordonner la prise en charge médicamenteuse entre le patient, la 
ville et l’hôpital. 

MaPUILabs est agréé via un hébergeur de données de santé et opérateur de messagerie 
sécurisée MSSanté. Cette solution permet de fédérer les professionnels de santé autour d’une 
seule plateforme déployée à l’échelle d’un territoire de santé, de fournir une information 
structurée accessible à tous, interfacée avec le DMP, et de contribuer à la coordination du 
parcours de soins du patient. Les données sont sécurisées et conformes aux exigences de la 
CNIL et de l’ASIP. La connexion sécurisée par carte CPS (Carte Professionnel de Santé), 
l’interface avec la base de médicament Thériaque et la connexion à la messagerie sécurisée 
sont fonctionnelles.  

L’intégration au Dossier Médical Patient est en cours (rencontre avec Monsieur Yvon Merlière 
en juin 2019 directeur DMP de la CNAM). Le déploiement d’Hospiville est initié dans plusieurs 
établissements (Hôpital Américain, CH Mantes, Cholet, Neuilly, CHU Angers…) dont le plus 
mature est celui du GHT de Haute Bretagne (CHU de Rennes) qui l’utilise comme un outil 
commun pour son projet de pharmacie clinique retenue cette année par la DGOS nommé 
CONPARMED. 

Hospiville est la pierre angulaire du projet d’article 39 national OCCTAVE20. 

Les données recueillies sont structurées et partagées via le DMP auprès des différents acteurs 
du projet OCCTAVE. 

2. Information et consentement patient 

De nombreuses mesures sont effectuées dans le cadre des soins de santé ; ce sont 
essentiellement des indicateurs de résultats cliniques (p.ex. mortalité, survie sans 
progression) et des indicateurs touchant aux processus de soins (p.ex. listes d’attente, respect 
des directives cliniques).  

Le patient sera informé du recueil des données lors de son intégration dans le parcours 
OCCTAVE par son médecin traitant ; le recueil du consentement du patient s’effectuera dans 
HOSPIVILLE. Chaque professionnel de santé pourra rappeler à chaque étape du chemin 
clinique créé, l’importance de renseigner les questionnaires proposés. 

 

                                                           
20 Appel à projet de la DGOS sur la pharmacie clinique 
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3. PREM ET PROM 

Dans ce projet, OCCTAVE s’efforcera de sonder la perception que les patients auront de leurs 
soins, au travers de mesures de « résultats rapportés par le patient » (Patient-Reported 
Outcome Measures - PROM) et d’« expériences rapportées par le patient » (Patient-Reported 
Experience Measures - PREM). 

Sur la base d’un questionnaire (disponible numériquement) complété par le patient, ou par 
l’aidant désigné par celui-ci, au sein de la plateforme HOSPIVILLE, ces PROM et PREM 
délivreront une série d’informations sur la manière dont celui-ci perçoit son propre état de 
santé ou dont il vit le processus de soins. 

Des PROM génériques exploreront les questions importantes pour l’ensemble des patients, 
porteront notamment sur l’impact du nouveau parcours sur leur qualité de vie globale (Quality 
of Life - QoL), sur leur « qualité de vie liée à la santé » (Health-related QoL - HRQoL) ou sur des 
dimensions plus spécifiques telles que le fonctionnement physique. 

En ce qui concerne les PREM qui seront recueillis avec OCCTAVE, elles permettront d’évaluer 
la manière dont le patient vit le processus de soins. Elles mesurent entre autres sa satisfaction 
(par exemple à propos de l’information que lui ont fournie les médecins, pharmaciens et 
infirmiers), son vécu subjectif (e.g. l’attention portée à l’informer du parcours innovant 
d’OCCTAVE) et objectif (e.g. par exemple le délai d’attente avant le premier rendez-vous pour 
un bilan médicamenteux pré-chirurgical) ou encore ses relations avec les acteurs de soins. 

Au niveau de la relation entre le patient et le professionnel de santé (soit à un niveau micro), 
les PROM seront utilisés dans OCCTAVE pour la prise de décision partagée (le patient et 
professionnel de santé décident ensemble du traitement) et les soins axés sur le patient 
(meilleure communication, meilleur suivi, dépistage des complications peu courantes, etc.). 

12. Liens d’intérêts 
 

Ce projet, relatif au parcours patient-chirurgie, n’est pas concerné par des éventuels liens 
d’intérêts avec les entreprises pharmaceutiques (médicaments, dispositifs médicaux).  

 

13. Fournir les éléments bibliographiques et/ou exemples 
d’expériences étrangères 

 
Rapports et documents institutionnels : 

« Contribution à la transformation du système de santé » HCAAM, rapport, 2018.  

« Evaluation du programme national de sécurité des patients » HCSP, rapport, 2017.  

« Projet stratégique 2019-2024 » Haute Autorité de Santé, 2018.  
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« L'avant-projet de loi Santé intro 2019 introduit la notion de Télésoin » Hospimédia, article, 
11/01/19.   

« Pour une définition de la qualité des soins, voir Les indicateurs de la qualité des soins en France et à 
l’étranger, éléments de bibliographie » IRDES, rapport, mars 2017.   

« Comment agir ensemble contre la iatrogénie médicamenteuse évitable ? » santé en action, 2004.   

« Assurer le premier accès aux soins : organiser les soins non programmés dans les territoires », 
Thomas Mesniser, rapport remis à la Ministre des solidarités et de la santé, 2018.  

« La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, 
lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient » Haute 
Autorité de Santé, 2018.  

« Initiative des High 5s. Medication Reconciliation. Rapport d'expérimentation sur la mise en œuvre 
de la conciliation des traitements médicamenteux par neuf établissements de santé français » Haute 
Autorité de Santé, rapport, septembre 2015.  

« Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé. 
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins ». Haute 
Autorité de Santé, rapport, décembre 2016. 
   
Articles : 

Apretna E, Haramburu F, Taboulet F, Bégaud B. Conséquences médicales et socioéconomiques des 
effets indésirables médicamenteux. Presse Méd 2005;271-6.  

Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, et al. Incidence of adverse drug events 
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Annexe 1 : « Démographie des territoires cibles » 
 
En Bretagne, la population de la région au 1er janvier 2017 de plus de 65 ans est estimée à 
712 000 habitants. La densité de personnels médicaux (salariés et libéraux, hors internes) des 
établissements sanitaires pour 100 000 habitants est de 156,4 contre 182,9 pour la France. 
 
Il est observé une forte proportion de personnes âgées de plus de 75 ans (10,3 % contre 9,2 
% en moyenne nationale), avec un vieillissement qui va s’accentuer dans les prochaines 
années. Jusqu’en 2020, la part des 75 ans et plus est relativement stable en Bretagne comme 
en France métropolitaine. Les 75 ans et plus représentent un peu plus de 13 % de la population 
bretonne adulte mais environ 27 % de la consommation de soins chirurgicaux (au niveau 
national : 12 % contre 24 %) avec les plus forts taux de recours à la chirurgie constatés entre 
75 et 85 ans (64 000 séjours chez les 75 ans et plus en 2013). 42 % des séjours relatifs aux 75-
79 ans sont réalisés en ambulatoire. La chirurgie de la cataracte explique la part importante 
de l’ambulatoire sur cette tranche d’âge. En Bretagne, la durée moyenne des séjours 
chirurgicaux en hospitalisation complète des 75 ans et plus est proche de celle constatée au 
niveau national : 7,5 contre 8 jours. La durée moyenne des séjours chirurgicaux en 
hospitalisation complète pour les 75 ans et plus est nettement supérieure à celle des autres 
adultes : +2,4 jours en Bretagne et +2,8 jours en France métropolitaine. La part des séjours 
chirurgicaux non programmés en Bretagne est légèrement supérieure à la moyenne nationale 
: 16 % contre 14 %. 61 % des séjours chirurgicaux relatifs aux 75 ans et plus sont pris en charge 
par un établissement privé contre 57 % pour les autres adultes. La chirurgie ambulatoire est 
plus fréquemment réalisée en établissement privé pour les 75 ans et plus. 40 % des séjours 
chirurgicaux des 75 ans et plus sont relatifs à la chirurgie ophtalmique.  
 
Dans les Pays de la Loire, la population de la région au 1er janvier 2017 de plus de 65 ans est 
estimée à 744 000 habitants. La densité de personnels médicaux (salariés et libéraux, hors 
internes) des établissements sanitaires pour 100 000 habitants est de 145 contre 182,9 pour 
la France. 
 
Selon les projections démographiques à l’horizon 2027, l’effectif des Ligériens âgés de 65 ans 
et plus devrait progresser de plus de 40 % entre 2012 et 2027, leur part dans la population 
totale passant de 18 à 21 % sur cette période. Dans la population âgée, les maladies 
chroniques sont particulièrement fréquentes : 59 % des personnes âgées de 75 ans et plus et 
74 % des 90 ans et plus. L’une des caractéristiques de la santé des personnes âgées est la 
fréquence des situations de multimorbidité, dont la prise en charge est complexe, avec des 
exigences en particulier en termes de coordination des différents professionnels de santé, et 
des risques en termes d’interactions médicamenteuses. 
 
Au cours des années récentes, le taux comparatif de personnes âgées hospitalisées au moins 
une fois dans l’année en MCO a eu tendance à augmenter, témoignant de pratiques de soins 
de plus en plus actives vis-à-vis de cette population, mais aussi peut-être d’une évolution des 
prises en charge ambulatoires. Cette augmentation, conjuguée aux effets du vieillissement 
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démographique, induit une augmentation de la part des personnes âgées dans les files actives 
hospitalières de MCO (en 2015, 23 % des séjours). 
 
Eu égard aux évolutions démographiques de la population âgée et de l’importance de ses 
besoins de soins et d’accompagnement des patients et dans un contexte marqué par des 
tensions sur les effectifs médicaux et en particulier sur ceux des médecins généralistes, il 
apparaît pertinent d’anticiper ces difficultés pour cette tranche de la population avec la mise 
en œuvre d’une organisation innovante telle que proposée dans ce projet. 
 
Il est également rappelé par la Stratégie Nationale en Santé 2018-2022 que la prévention de 
la perte d’autonomie doit s’attacher à la iatrogénie médicamenteuse, facteur d’hospitalisation 
évitable des personnes âgées et qui accentuent la dégradation de l’état de santé et l’entrée 
en dépendance. 
 
Les territoires de santé de Bretagne ou des Pays de la Loire identifiés comprennent des 
professionnels de santé volontaires, des établissements de santé publics ou privés proposant 
une activité chirurgicale.  
 
L’implication de tous les professionnels de santé du territoire, nécessaires au parcours du 
patient, est un prérequis. 
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Annexe 2 : « Récapitulatif des outils » du parcours cible (conventionnel et ambulatoire) 
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Annexe 3 : « Planning prévisionnel du projet » 
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Annexe 4 : « Rationnel du projet »  
 

1. La nécessité de prévenir les soins non programmés 
 

Permettre aux professionnels de santé de développer de nouveaux services qui participent à 

la prévention et à l’efficience du système de santé s’avère d’autant plus nécessaire que deux 

phénomènes vont accroître les besoins de la population vis-à-vis d’un accès aux soins de 

proximité, selon le rapport du député Thomas Mesnier de mai 2018 21 qui sont :  

- D’une part, le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de patients 

atteints de pathologies chroniques. 

- D’autre part, la décroissance continue du nombre de médecins généralistes dans les 

prochaines années en raison des départs en retraite non remplacés et le renforcement 

des inégalités de répartition des professionnels de santé sur le territoire, les jeunes 

médecins privilégiant le salariat ou les centres urbains (le nombre de médecins 

généralistes diminue, avec une baisse de 9,1% entre 2007 et 2017, et devrait se 

poursuivre, avec de nombreux départs en retraite, l’âge moyen des généralistes étant 

de 53 ans). 

 

2. Une population fragile 
 

Les patients de plus de 65 ans représentent un peu plus de 13 % de la population bretonne et 

ligérienne adulte et environ 27 % de la consommation de soins chirurgicaux (au niveau 

national : 12 % contre 24 %) avec les plus forts taux de recours à la chirurgie constatés entre 

75 et 85 ans. 

Cette population est également à haut risque d'événement indésirable médicamenteux (EIM). 

Des études estiment que les EIM concernent 31,9% (Page et al., 2006) à 46,2% (Passarelli et 

al., 2005) des personnes âgées hospitalisées. Environ 28% de ces EIM potentiels sont jugés 

évitables (Trivalle et al., 2011). 

 

3. Des dispositifs existants mais peu développés 
 

                                                           
21 « Assurer le premier accès aux soins : organiser les soins non programmés dans les territoires », Thomas 
Mesnier, rapport remis à la Ministre des solidarités et de la santé, mai 2018 
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Afin de limiter les durées des séjours d’hospitalisation et réduire la consommation de 

médicaments, l’Assurance Maladie a mis en place la Récupération Améliorée Après Chirurgie 

(RAAC). Elle repose sur une approche globale du patient qui doit favoriser le rétablissement 

précoce de ses capacités après l’intervention chirurgicale ; mais cette organisation reste peu 

répandue en France et n’envisage qu’une partie limitée de la prise en charge 

médicamenteuse. 

Le Programme d’Accompagnement de retour à Domicile (PRADO) initié en 2010 également 

par l’Assurance Maladie, auquel adhèrent certains établissements sur la base du volontariat, 

vise à anticiper les besoins du patient liés à son retour à domicile et à fluidifier le parcours 

hôpital-ville. S’il est encore peu développé (34 331 patients concernés en chirurgie toutes 

spécialités confondues en 2016), il a permis en deux ans de réduire d’une journée les durées 

de moyenne de séjour à l’hôpital, cependant, il ne contribue pas à réduire les EIM. 

 

4. De nouveaux outils de prévention de la iatrogénie mais peu répandues 

 

Pour prévenir les EIM, l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux missions 

des Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) en Établissement de Santé, recommande la mise en 

œuvre d’activités de Conciliation Médicamenteuse (CM) et d’Analyse Pharmaceutique (AP) 

permettant de réduire l’iatrogénie médicamenteuse au sein des établissements de santé. De 

son côté, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande aux professionnels hospitaliers de 

veiller à organiser le flux d’informations dans leurs directions afin d’anticiper une logistique 

de mise à disposition de certains traitements médicamenteux (molécules onéreuses, chaîne 

du froid, etc.) afin de ne pas entraîner de rupture de traitement. 

A la sortie du patient, l'étude REPHVIM (Pourrat et al., 2014) a déjà montré que la CM associée 

à une communication au pharmacien d'officine permettait de diminuer la prévalence des 

dysfonctionnements médicamenteux, particulièrement en chirurgie. 

 

Le déploiement de la pharmacie clinique pourrait s’inscrire dans la Stratégie Nationale en 

Santé 2018-2022 qui comprend deux axes principaux : garantir la qualité, la sécurité et la 

pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de santé ; innover pour 

transformer. Elle insiste sur le développement d’une culture de la qualité et de la pertinence, 

affirmant que notre système de santé doit “sans cesse améliorer le niveau de qualité des 

services et des produits de santé proposés à la population. Il doit aussi garantir la pertinence 

des pratiques afin d’améliorer la qualité du service et de limiter les dépenses évitables. Une 

part notable des (ré)hospitalisations est ainsi évitable, notamment celles, fréquentes, liées à 
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des problèmes médicamenteux (iatrogénie, problèmes d’observance et sous-traitement) ou à 

un suivi post hospitalisation non optimal” tout comme “la prévention de la polymédication et 

de la iatrogénie médicamenteuse justifient de poursuivre les travaux visant à promouvoir le 

bon usage des médicaments”. 

 

5. Les réhospitalisations : une problématique ancienne mais des pistes d’amélioration 
possibles : 

 

Parmi les bénéficiaires de Medicare aux États-Unis, les patients avec les taux de recours aux 

soins primaires les plus élevés avaient les taux de réadmission à 30 jours les plus faibles suite 

à une prise en charge chirurgicale. Ce recours, notamment en sortie d’hospitalisation, semble 

être un facteur clé pour réduire les réadmissions à 30 jours. Ainsi, les patients qui bénéficiaient 

d’une prise en charge par les acteurs de soins primaires après leur hospitalisation pour 

chirurgie étaient moins réhospitalisés dans les 30 jours que les autres, notamment pour les 

prises en charge avec complications. La prise en compte de la transition hôpital-ville et de ses 

facteurs explicatifs ainsi que l’accessibilité à la médecine générale pourraient constituer 

autant de pistes pour réduire les réhospitalisations à 30 jours 22. 

 

6. La coordination des soins et sa rémunération : en ville mais pas ville-établissement de 
santé 

 

La prise en charge médicamenteuse coordonnée des patients par les professionnels de santé 

exerçant à l’hôpital et en ambulatoire constitue donc l’un des leviers majeurs d’amélioration 

de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients. 

Le développement du travail en équipe permet de renforcer la prévention, l’efficience et la 

qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients, d’améliorer l’articulation entre les 

établissements de santé et l’ambulatoire, d’assurer la continuité des parcours des patients, de 

conforter l’offre de soins de premier recours. 

Un Accord Conventionnel Interprofessionnel de 2017 (ACI) sur la coordination des soins et 

l’exercice regroupé envisage le principe d’une rémunération conventionnelle versée aux 

structures, modulée en fonction de l’atteinte d’indicateurs articulés autour de 3 axes :  

● L’accès aux soins 

● Le travail en équipe 

                                                           
22 Les indicateurs de réhospitalisation et de coordination (2018), en ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-
soins-et-pratiques/qualite/les-indicateurs/article/re-hospitalisation-coordination  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/qualite/les-indicateurs/article/re-hospitalisation-coordination
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/qualite/les-indicateurs/article/re-hospitalisation-coordination
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● L’utilisation d’un système informationnel partagé. 

 

L’accord comprend un investissement accru de l’Assurance Maladie sur deux domaines 

essentiels pour le fonctionnement et l’organisation du travail en équipe : la coordination et le 

système d’information. 

La fonction de coordination devient donc un indicateur à part entière et fait l’objet d’une 

valorisation substantielle. Quant au système d’information, il est également mieux valorisé et 

sa rémunération est désormais liée au nombre de professionnels de santé associés de la 

structure et non plus à la taille de la patientèle afin de mieux tenir compte des coûts à la charge 

des structures. 

Malgré les recommandations actuelles, la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

en chirurgie semble être incomplète et sous-optimale en termes de collaboration, 

d’organisation et d’efficience entre la ville et l’hôpital. 

La classique vision hospitalo-centrée ne peut donc proposer à elle seule l’ensemble des 

réponses aux problématiques complexes actuelles et garantir un service médical rendu 

pérenne, performant qui réponde à l’ensemble des besoins thérapeutiques du patient âgé 

opéré. 

A l’issue de plusieurs réunions de concertation pluridisciplinaire de praticiens hospitaliers et 

libéraux associés à des représentants des patients, un nouveau modèle innovant et 

dérogatoire a vu le jour. 

 

1. Iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé 
 

La iatrogénie médicamenteuse est fréquente et grave chez le sujet âgé, mais en grande partie 

évitable. L'âge, en lui-même, ne semble pas être un facteur de risque d'accident iatrogénique 
23, mais il est un facteur de gravité de ces accidents. En revanche, la polymédication est un 

facteur de risque indépendant d'accidents iatrogènes constamment retrouvé dans les études. 

De plus, La polypathologie semble être un facteur de gravité des accidents iatrogènes. 

Depuis plus de 20 ans, de nombreuses études ont cherché à mesurer la part de l’iatrogénie 

médicamenteuse dans l'hospitalisation. Une méta-analyse récente souligne les limites 

                                                           
23 Gurwitz JH, Avorn J. The ambiguous relation between aging and adverse drug reactions. Ann Intern Med 1991;114(11):956-66.  
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méthodologiques de nombreuses études, notamment celles réalisées chez les sujets âgés en 

raison de leur petite taille 24. 

Il est donc difficile d'estimer avec précision, l'incidence, la gravité et l’occurrence de la 

iatrogénie dans cette tranche d'âge. Néanmoins, cette méta-analyse estime à 16.6% le taux 

d'hospitalisation moyen lié à un problème lié à un médicament chez le sujet âgé, à partir des 

17 études observationnelles revues. 

Une étude récente, anglaise, prospective, sur 18 820 admissions de l'adulte, permet une 

estimation plus fiable du poids de la iatrogénie dans les motifs d’hospitalisation25.  De plus, 

une étude française, prospective, effectuée à partir de 2814 admissions de sujets âgés de 70 

ans et plus, identifie 500 effets indésirables liés aux médicaments présents à l'admission26. Les 

médicaments les plus impliqués sont ceux du système cardiovasculaire (43.7%) et les 

psychotropes (31.1%). Une interaction médicamenteuse était impliquée dans 60,6% des 

accidents. Moins connue, car souvent non recensée dans les enquêtes, la survenue d'un 

événement intercurrent aigu, le plus souvent une déshydratation, était retrouvée dans 44.2% 

des cas. 40,2% des accidents ont été considérés comme évitables. 

L'incidence des accidents iatrogènes survenant chez des sujets âgés vivant à domicile a été 

estimée à 50/1000 personnes années, dont 27,6% ont été considérés comme évitables 27. La 

majorité des erreurs se situe au niveau de la prescription (erreur de choix du médicament, 

plus rarement de la dose, ou déficit d'éducation du malade), et du suivi du traitement (clinique 

et/ou biologique). 

En milieu hospitalier, les erreurs se situent essentiellement lors de la prescription, mais aussi 

lors de l'administration, et concernent le plus souvent la posologie du médicament 28 29. 

                                                           
24 Beijer HJ, de Blaey CJ. Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR): a meta-analysis of observational studies. Pharm World 
Sci 2002;24(2):46-54.  
25 Pirmohamed M, James S, Meakin S, Green C, Scott AK, Walley TJ, et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: 
prospective analysis of 18 820 patients. BMJ 2004;329(7456):15-9 
26 Doucet J, Jego A, Noel D, Geffroy CE, Capet C, Coquard A. Preventable and non preventable risk factors for adverses drug events related 
to hospital admissions in the elderly. A prospective study. Clin Drug Invest 2002;22(6):385-92. 
27 Gurwitz JH, Field TS, Harrold LR, Rotschild J, Debellis K. Incidence and preventability of adverse drug events among older persons in the 
ambulatory setting. JAMA 2003;289(9):1107-16. 
28 Leape LL, Bates DW, Cullen DJ, Cooper J, Demonaco HJ, Gallivan T, et al. Systems analysis of adverse drug events. ADE Prevention Study 
Group. JAMA 1995;274(1):35-43.  
29 Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, et al. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. 
Implications for prevention. ADE Prevention Study Group. JAMA 1995;274(1):29-34.  
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Au niveau des centres de pharmacovigilance, la iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé est 

mal recensée sur un plan qualitatif et quantitatif 30. 

Plusieurs facteurs augmentent le risque iatrogénique chez le sujet âgé. On distingue : ceux liés 

au sujet (Modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques liées au grand âge, 

polypathologie, démence, insuffisance rénale, dénutrition, troubles locomoteurs, déficit 

sensoriel, ...) et ceux liés au traitement (Polymédication, médicaments cardiovasculaires, 

psychotropes, médicaments à marge thérapeutique étroite, certaines formes galéniques 

comme les gouttes, ...), sans oublier le rôle précipitant des événements intercurrents aigus 31 
32. Une campagne nationale de prévention de la iatrogénie évitable chez les personnes âgées 

a été lancée récemment par « Santé en Action », auprès du grand public et des prescripteurs, 

traduisant la prise de conscience de ce problème de santé publique 33. 

2. EIG liés aux ruptures de parcours 
 

Les Enquêtes Nationales sur les Événements Indésirables associés aux Soins (ENEIS) montrent 

que près de la moitié des Événements Indésirables Médicamenteux (EIM) sont évitables. 

Les erreurs médicamenteuses à l'origine d'EIM surviennent principalement aux points de 

transition ville/hôpital. 

La DREES a réédité en 2009 l'Enquête nationale sur les événements indésirables graves 

associés aux soins (ENEIS). L'objectif principal était d'estimer la fréquence et la part 

d'évitabilité des événements indésirables graves (EIG) dans les établissements de santé et 

d'observer les évolutions par rapport à l'enquête de 2004. 

En 2009, 374 EIG ont été identifiés au cours de l'enquête, dont 214 sont survenus au cours de 

l'hospitalisation et 160 sont à l'origine d'une hospitalisation 34. 

L'extrapolation de ces résultats permet d'estimer que le nombre d'EIG survenus pendant une 

hospitalisation se situe dans une fourchette allant de 275 000 à 395 000 par an, dont 95 000 

à 180 000 EIG peuvent être considérés comme évitables (260 à 490 /jour). 

                                                           
30 Apretna E, Haramburu F, Taboulet F, Bégaud B. Conséquences médicales et socioéconomiques des effets indésirables médicamenteux. 
Presse Méd 2005;271-6 
31 Legrain S. La prescription médicamenteuse. In: Guide pratique de gériatrie. Paris : MMI ed.; 1998.  
32 Legrain S, Lacaille S. Prescription médicamenteuse du sujet âgé. Encycl Méd Chir AKOS 2005;3-1040.  
33 « Comment agir ensemble contre la iatrogénie médicamenteuse évitable ? » la santé en action, 2004 
34 « Sécurité du patient », Dossier Solidarité et santé, collectif, DREES, n° 24, février 2012 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/l-enquete-nationale-sur-les-evenements-indesirables-lies-aux-soins-eneis
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/dossiers-solidarite-et-sante/article/securite-du-patient
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Globalement, un EIG survient en moyenne tous les 5 jours dans un service de 30 lits, avec une 

incidence supérieure dans les services de chirurgie. 

Parmi les stratégies de terrain qui visent à sécuriser le parcours de soins du patient figure la 

conciliation des traitements médicamenteux (CTM), démarche puissante de prévention et 

d’interception des erreurs médicamenteuses. D’après la Haute Autorité de Santé, « la 

conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, 

lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. 

Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et sur une coordination 

pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la 

transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre 

professionnels de santé, aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les 

transferts. » 

En pratique, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études 

montrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses 

interceptées par la conciliation auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou 

catastrophiques pour les patients 35 36 37 

Si les conséquences d’une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique pour le patient, 

elles peuvent également impacter directement l’hôpital, les professionnels de santé en ville, 

et les finances de l’Assurance-Maladie par exemple en allongeant la durée moyenne de séjour 

ou en augmentant le nombre de consultations ou de réhospitalisations.38 

La conciliation médicamenteuse, activité de pharmacie clinique, permet de prévenir ces 

erreurs en assurant la sécurisation du parcours de soins et en garantissant sa continuité 39. 

Récemment Bonnet-Zamponi et al. ont mesuré le bénéfice de la conciliation médicamenteuse 

de sortie d’hospitalisation pour des patients de plus 75 ans. Ce dispositif permet notamment 

de diminuer de près de 40% le nombre de réhospitalisations dans cette population40.  

                                                           
35 American society of health-system pharmacists. Joint Commission Resources. Medication Reconciliation Handbook. Second Edition. 2009. 
36 « Réaliser une conciliation des traitements médicamenteux à l'admission du patient hospitalisé. Guide de gestion des risques associés aux 
produits de santé », Société française de pharmacie clinique, Novembre 2013. 
37 Accreditation Canada. Required Organizational Practices Handbook. 2017 
38 Haute Autorité de Santé. Initiative des High 5s. Medication Reconciliation. Rapport d'expérimentation sur la mise en oeuvre de la 
conciliation des traitements médicamenteux par neuf établissements de santé français. Septembre 2015. 
39 Haute Autorité de Santé. Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé. Sécuriser la prise 
en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins. Décembre 2016. 
40 Bonnet-Zamponi et al. JAGS 61:113–121, 2013  
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Enfin, une équipe parisienne a réalisé une enquête auprès des médecins généralistes 

montrant que la communication hospitalière sur la iatrogénie pourrait être améliorée en 

valorisant les échanges directs entre médecin et en diminuant le délai de compte-rendu 

d’hospitalisation et des courriers 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Hiance-Delahaye et al. NPG 2015 15, 3-11 
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Annexe 5 : « Parcours pour financement des acteurs »  
 
Flow Shart – Parcours patients – chirurgie  
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Courriers d’engagement  
des établissements de santé  

et des  
Unions Régionales des Professionnels 

de Santé  
des régions et Bretagne et Pays de la 

Loire 



 

 

 

 

 
Madame Natacha LEMAIRE 

        Secrétariat général des  
Ministères Solidarités et de la Santé 
Rapporteure générale du Conseil 
stratégique de l’Innovation en santé 

  

        RENNES, le 11 juin 2019 

 

Objet : participation à l’article 39 de la LFSS 2019 (ex article 51 de la LFSS 2018) – Dépôt de la lettre       
d’intention du projet OCCTAVE 

 

Madame la Rapporteure générale du Conseil stratégique de l’Innovation en santé,  

 

Devenue un enjeu majeur, la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée peut induire une perte 
de chance pour nos patients. Elle altère l’offre de soins, perturbe les prises en charges et nuit à 
l’efficience du système de santé.  

Le projet bi-régional « OCCTAVE » (Organisation Coordination Chirurgie Traitements Âge Ville 
Établissements de santé), répondant à l’article 39 de la LFSS 2019 (ex article 51 de la LFSS 2018) et 
porté par les URPS Pharmaciens de Bretagne et des Pays-de-Loire, en partenariat avec les URPS 
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes et Médecins et un certain nombre d’établissements de santé, 
entend apporter des solutions à cette problématique. 
 
Ce projet, qui a retenu toute l’attention des DCGDR et des ARS Bretagne et Pays de la Loire, est le fruit 
d’une réflexion de plusieurs mois entre les professionnels de santé des deux régions concernés par la 
prise en charge médicamenteuse du sujet âgé dans son parcours chirurgical. La lettre d’intention a été 
co-rédigée par le laboratoire P2S (Parcours Santé Systémique) de l’Université de Lyon 1.  
 
A la vue de ces éléments, nous vous informons par la présente que nous avons déposé la lettre d’intention 
sur la plateforme nationale dédiée à l’article 51 (actuel article 39).  
 
Nous espérons susciter l’intérêt du Comité national et restons à votre disposition pour initier rapidement 
la rédaction du cahier des charges.  
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Rapporteure générale, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 
 

     Dr Joëlle DEGUILLAUME               Dr Alain GUILLEMINOT 
Présidente de l’URPS Pharmaciens          Président de l’URPS Pharmaciens  
               de Bretagne             des Pays de la Loire  
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Lyon, le 14 mai 2019 

 

Pr Claude Dussart 

Directeur du laboratoire P2S 

« Parcours Santé Systémique » 

Équipe d’Accueil 4129 

Faculté de Médecine Laënnec 

7-11 rue Guillaume Paradin 

69372 Lyon cedex 08 

 

à 

 

Article 51 - Innovation en santé  

Equipe nationale d'appui  

Ministère des solidarités et de la santé  

14 avenue Duquesne  

75007 PARIS 

 

 

Objet : participation à l’expérimentation OCCTAVE, projet d’article 39 de la LFSS 2019 du dispositif 
d'expérimentation des innovations organisationnelles 
 

Madame, monsieur le directeur, 

 

Le projet de loi de santé actuellement en débat à l’Assemblée Nationale pose à nouveau la question 

de l’organisation des soins en France et d’une véritable médecine de parcours, tangible, pour les 

patients avec une prise en charge globale, structurée et continue des patients, au plus près de chez 

eux. 

De plus, la loi « adaptation de la société au vieillissement » (ASV) et le plan national d’action de 

prévention de la perte d’autonomie incitent à une prise en compte par toutes les politiques publiques 

des enjeux du vieillissement et du respect du libre choix de la personne âgée dans son projet de vie. 

L’accès aux « soins primaires » pour le sujet âgé nécessite donc une meilleure gradation des prises en 

charge avec une organisation du parcours, mais également à prévenir la iatrogénie médicamenteuse 
chez la personne âgée. 

La iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée est en effet devenue un enjeu majeur qui induit 

une perte de chance pour nos patients, altère l’offre de soins, perturbe les prises en charges, et nuit à 

l’efficience du système de santé.  
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Comme vous le savez, la littérature nous montre que ces événements indésirables iatrogènes, pour la 

plupart évitables, sont liés à un défaut de coordination et d’anticipation, en particulier dans les prises 

en charge programmées comme la chirurgie du sujet âgé. 

Le projet d’article 39 bi-régional (ex 51) dénommé « OCCTAVE » (Organisation Coordination Chirurgie 

Traitements Âge Ville Établissements de santé) porté par les URPS pharmaciens de Bretagne et Pays-

de-Loire, en association avec les autres URPS et d’autres établissements de santé, répond à cette 

problématique. 

Il permet de proposer à nos patients âgés une organisation innovante, coordonnée des acteurs de ville 

et de l’hôpital pour leur prise en charge médicamenteuse dans leur parcours chirurgical, qui vise à 

prévenir la iatrogénie médicamenteuse. Ce modèle vient compléter les dispositifs existants 

(Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) - Programme d’Accompagnement de retour à 

Domicile (PRADO). 

La thématique de recherche du laboratoire P2S (Parcours Santé Systémique) s’inscrit dans le domaine 

du parcours, de la santé et de la systémique. L’approche parcours de santé est un vecteur de 

transformation de l’organisation de la santé. En inscrivant l’épisode de soins dans une trajectoire de 

vie, le parcours est indispensable à l’optimisation recherchée pour la fluidité des parcours au bénéfice 

des patients, ainsi qu’à l’analyse épidémiologique à des fins de santé publique dans le contexte actuel 

de pluri-pathologies chroniques. 

Nos recherches sont structurées autour de trois axes : le Parcours de Soins, le Parcours de Santé, le 

Parcours de Vie. 

A la vue des éléments et par la présente, je vous informe que j’ai contribué à la rédaction de la lettre 
d’intention du projet bi-régional d’article 39 « OCCTAVE » porté par les URPS de Bretagne et des 
Pays de la Loire, que je l’ai inscrite dans le projet scientifique de mon laboratoire et que je souhaite 
participer à la rédaction de son cahier des charges mais également à son l’évaluation dans les 
territoires où elle sera menée. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations, 

 

Pr Claude Dussart 

Directeur du laboratoire P2S 

 



 

  
   Monsieur Stéphane MULLIEZ 

  Directeur général par intérim 
  ARS de Bretagne  
  6, place des Colombes 
  35042 RENNES Cedex 
 
  Rennes, le 13 mai 2019 

 
Objet : participation à l’expérimentation OCCTAVE répondant à l’article 39 de la LFSS 2019 (dispositif 
d'expérimentation des innovations organisationnelles) 
 
 Monsieur le Directeur, 
 
La loi « Adaptation de la société au vieillissement » (ASV) et le Plan national d’action de prévention de 
la perte d’autonomie incitent à une prise en compte, par toutes les politiques publiques, des enjeux du 
vieillissement et du respect du libre choix de la personne âgée dans son projet de vie. 
 
Ces orientations ont ainsi été déclinées dans deux axes stratégiques du Schéma Régional de Santé qui 
rappellent l’importance de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée:  

- Prévenir et accompagner la perte d’autonomie de la personne âgée (axe 9) 
- Développer une culture de la qualité et de la pertinence (axe 16)  

 
Devenue un enjeu majeur, la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée peut induire une perte 
de chance pour nos patients. Elle altère, en outre, l’offre de soins, perturbe les prises en charges et nuit 
à l’efficience du système de santé.  
 
Par ailleurs, la littérature montre que ces événements indésirables iatrogènes, pour la plupart évitables, 
sont liés à un défaut de coordination et d’anticipation, en particulier dans le cadre des prises en charge 
programmées telle que la chirurgie du sujet âgé. 
 
Le projet bi-régional « OCCTAVE » (Organisation Coordination Chirurgie Traitements Âge Ville 
Établissements de santé), répondant à l’article 39 de la LFSS 2019 (ex article 51 de la LFSS 2018) et 
porté par les URPS Pharmaciens de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, en partenariat avec les URPS 
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes et Médecins et un certain nombre d’établissements de santé, 
entend apporter des solutions à cette problématique.  
 
Il permet en effet de proposer à nos patients âgés une organisation innovante et coordonnée des acteurs 
de la ville et de l’hôpital pour leur prise en charge médicamenteuse dans leur parcours chirurgical afin 
de prévenir les risques de iatrogénie médicamenteuse. Ce modèle vient compléter les dispositifs 
existants  que sont la RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) et le PRADO (PRogramme 
d’Accompagnement de retour à DOmicile). 
 
Par la présente, je vous informe donc qu’en tant que partenaire, l’URPS Médecins Libéraux de Bretagne 
soutient le projet bi-régional d’article 39 « OCCTAVE » porté par les URPS Pharmaciens de Bretagne 
et des Pays-de-la-Loire, dont le cahier des charges définira le rôle de notre profession, et souhaite ainsi 
participer à son évaluation.   
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 
                    Dr Nikan MOHTADI 
        Président de l’URPS Médecins Libéraux  
                   de Bretagne 


























