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1 | Résumé
 Objet du projet 

OCTAVE a pour objet d’étudier une organisation inno-
vante, coordonnée, adaptée au territoire et associée à 
une plateforme numérique, reposant sur l’anticipation 
de la prise en charge médicamenteuse du patient à la 
fois en amont et en aval de son hospitalisation pro-
grammée, afin de contribuer à prévenir les erreurs et 
effets indésirables médicamenteux chez le sujet âgé.

Ce projet, d’une durée de 3 ans, doit recruter 10 000 
patients des territoires breton et ligérien. Douze établis-
sements de santé, dont deux CHU, un hôpital militaire, 
deux cliniques et sept centres hospitaliers, soit 5 300 lits 
MCO (Médecine – Chirurgie – Obstétrique) au total, 
se sont engagés à participer à l’expérimentation.

 Attendus du projet 

L’impact principal attendu du projet est la diminution 
des erreurs médicamenteuses, en particulier celles 
introduites aux points de transition dans le parcours 
ville-hôpital-ville des patients, la diminution des 
prescriptions inappropriées de médicaments chez les 
sujets âgés de plus de 65 ans et des réhospitalisations 
ou passages aux urgences non programmés. 

OCTAVE améliore l’adhésion du patient à son traite-
ment grâce à une information cohérente tout au long 
du parcours innovant. Il positionne le patient comme 
un acteur de sa prise en charge, lui permet de l’éva-
luer, et contribue à diminuer le stress lié à l’hospitali-
sation par la communication entre tous les profession-
nels de santé. OCTAVE modifie de façon significative 
et positive la représentation sociétale des différents 
acteurs non seulement par les patients mais égale-
ment par les professionnels entre eux.

OCTAVE attribue de nouvelles missions aux pharma-
ciens et aux infirmiers de ville, sans création d’actes ; 
il soulage le médecin traitant, et valorise le rôle de 
chaque professionnel intervenant dans le parcours. 
Il contribue à utiliser les solutions numériques, dont 
le DMP, et améliore la qualité et l’exhaustivité des 
informations partagées par la valorisation des bilans 
partagés de médication des pharmaciens officinaux 
en amont et en aval de l’hospitalisation programmée, 
associés aux suivis médicamenteux des infirmiers à 
domicile. Lors de l’hospitalisation, il sécurise significa-
tivement la prise en charge médicamenteuse par une 
organisation optimisée et la mise en œuvre des activi-
tés de pharmacie clinique. 

Il donne du sens aux nouveaux modes de rémuné-
ration proposés aux professionnels, peut se décliner 
dans d’autres types de parcours, et s’intègre dans les 
projets de santé des CPTS. Il valorise les territoires qui 

le déploient, en particulier dans les zones rurales, par la 
synergie positive qu’il génère entre les professionnels.

OCTAVE doit diminuer les coûts directs liés aux erreurs 
médicamenteuses et effets indésirables chez le sujet 
âgé en particulier grâce à un moindre recours aux 
urgences et aux réhospitalisations, et tous les coûts 
indirects liés à la prise en charge de cette population 
(transports, biologie, imagerie, redondance de prescrip-
tions, gaspillage médicamenteux…).

Cocher la case

Local

Régional Bi-régional

National X

Organisation innovante X

Financement innovant X

Pertinence des produits 
de santé

CHAMP TERRITORIAL : 
CATÉGORIE DE L’EXPÉRIMENTATION

 Description du porteur 

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé 
(URPS) ont été créées par la Loi Hôpital, Patients, 
Santé, Territoires du 21 juillet 2009. Distinctes des 
Ordres et des Syndicats, elles contribuent à l’organi-
sation de l’offre de soins et notamment à la prépa-
ration des projets régionaux de santé et à leur mise 
en œuvre. Interlocutrices et partenaires privilégiées 
des Agences Régionales de Santé, elles ont vocation 
à assurer des missions particulières impliquant les 
professionnels de santé libéraux.

En tant que représentantes de l’ensemble des phar-
maciens titulaires d’officine de leurs deux régions, 
les URPS Pharmaciens de Bretagne et des Pays de 
la Loire se sont avérées être les plus légitimes pour 
porter le projet OCTAVE. Elles ont participé à l’élabo-
ration de la lettre d’intention et valorisé ainsi la profes-
sion en rappelant le rôle central joué par le pharmacien 
d’officine dans la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient âgé, tout en promouvant 
l’exercice coordonné, enjeu majeur des politiques de 
santé publique actuelles. L’objectif commun poursuivi 
par les URPS Pharmaciens des deux régions a égale-
ment été de mettre en lien les différentes professions 

libérales identifiées dans le parcours par le biais de 
leurs Unions représentatives. La mise en réseau et 
coordination des acteurs fait partie intégrante des mis-
sions des URPS porteuses.

 Présentation des partenaires  
 impliqués dans la mise en œuvre  
 de l’expérimentation 

Partenaires
•  L’URPS Médecins Libéraux de Bretagne
•  L’URPS Infirmiers des Pays de la Loire
•  L’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne
•  L’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes des Pays 

de la Loire
•  GECO Lib’ (Groupe pour l’Exercice COordonné 

des Libéraux) : les Groupes pour l’Exercice COor-
donné (GECO), définis par l’existence d’un exercice 
coordonné pluridisciplinaire entre professionnels de 
santé libéraux sont le socle du soin ambulatoire sur 
les territoires de proximité. Les GECO apportent un 
soutien, une information et des conseils aux profes-
sionnels de santé libéraux dans la mise en œuvre de 
leur projet tout en explicitant leur fonctionnement 

et l’auto-évaluation de leur progression. Ils favorisent 
le partage d’expérience et d’information entre les 
professionnels de santé libéraux porteurs de ces pro-
jets, participent à l’élaboration et à la mise en place 
de parcours de santé et d’actions de santé publique 
pluridisciplinaires associant des professionnels de 
santé libéraux porteurs de ces projets, le développe-
ment de la formation des professionnels au sein de 
ces structures, et sont force de proposition auprès 
des URPS de Bretagne.

•  Société MaPUI Labs : en 2016, la start-up bretonne 
MaPUI Labs a développé HospiVille, plateforme web 
visant à sécuriser et coordonner la prise en charge 
médicamenteuse du patient, entre la ville et l’hôpital. 
Cette solution permet de fédérer les professionnels 
de santé autour d’une plateforme unique déployée 
à l’échelle d’un territoire de santé, de fournir une 
information structurée accessible à tous, interfa-
cée avec le DMP, et de contribuer à la coordination 
du parcours de soins du patient dans le respect de 
l’instruction e-parcours. HospiVille est donc apparue 
comme la solution numérique idéale pour faciliter 
la mise en œuvre du projet OCTAVE. Les données 
recueillies sont structurées et partagées via le DMP 
auprès des différents acteurs du projet OCTAVE.

DÉSIGNATION NOMBRE DE LITS EN HOSPITALISATION 
COMPLÈTE (court séjour)

Établissements de santé privés

Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient à Lorient 136

Clinique Sud Vendée à Fontenay-le-Comte 87

Établissements de santé publics

CHU d’Angers 1 063

CHU de Rennes 1 263

CH de Cholet 382

CH de Cornouaille Quimper-Concarneau 494

CH de Fougères 194

CH du Haut-Anjou / Château-Gontier 191

GHT Rance Émeraude Dinan / Saint-Malo 605

CH Bretagne-Atlantique Vannes 679

GHBS-Hôpital du Scorff-Lorient 570

Hôpital d’Instruction des Armées  
Clermont-Tonnerre Brest 160

ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS DANS L’EXPÉRIMENTATION

Les coordonnées du porteur et des partenaires, ainsi que leurs signatures numérisées sont renseignées en 
Annexe 1.
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 Contexte 

Dans un souci de clarté et de concision, le terme 
« iatrogénie médicamenteuse » est entendu dans 
ce document dans sa dimension la plus large comme 
celui englobant : les erreurs médicamenteuses, les 
effets indésirables médicamenteux et les événements 
indésirables médicamenteux.

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, mais il potentialise la 
gravité de ces accidents. En revanche, la polymédica-
tion est un facteur de risque indépendant d’accidents 
iatrogènes constamment retrouvé dans les études. 
Enfin, la polypathologie semble être également un élé-
ment aggravant des accidents iatrogènes.

Depuis plus de 20 ans, de nombreuses études ont cher-
ché à mesurer la part de la iatrogénie médicamenteuse 
parmi les causes d’hospitalisation. Une méta-analyse 
de Beijer et al. (2002) souligne les limites méthodolo-
giques de nombreuses études, notamment celles réali-
sées chez les sujets âgés en raison de leur petite taille. 
Il est donc difficile d’estimer avec précision, l’incidence, 
la gravité et a fortiori l’évitabilité de la iatrogénie pour 
cette tranche d’âge. Néanmoins, cette méta-analyse 
estime à 16,6 % le taux d’hospitalisation moyen dû à 
une cause médicamenteuse chez le sujet âgé, à partir 
des 17 études observationnelles revues.

L’étude prospective anglaise de Pirmohamed et al. 
(2004), réalisée sur 18 820 admissions de sujets 
adultes, permet une estimation plus fiable du poids 
de la iatrogénie dans les motifs d’hospitalisation. 

De même, une étude française, prospective, effectuée 
à partir de 2 814 admissions de sujets âgés de 70 ans 
et plus, identifie 500 effets indésirables liés aux médi-
caments présents à l’admission du patient. Les médi-
caments les plus impliqués sont ceux du système car-
diovasculaire (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 évène-
ment intercurrent aigu, le plus souvent une déshydra-
tation, était retrouvée dans 44,2 % des cas. 40,2 % 
des accidents ont été considérés comme évitables.

L’incidence des accidents iatrogéniques survenant 
chez des sujets âgés vivant à domicile a été estimée à 
50 / 1000 personnes années, dont 27,6 % ont été consi-
dérés comme évitables (étude ENEIS 2009). 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 traite-
ment (clinique et / ou biologique). En milieu hospitalier, 
les erreurs se situent essentiellement lors de la prescrip-
tion, mais aussi lors de l’administration, et concernent 
le plus souvent la posologie du médicament.

Au niveau des centres de pharmacovigilance, la iatro-
génie médicamenteuse du sujet âgé est mal recensée 
sur les plans qualitatif et quantitatif. Plusieurs facteurs 
augmentent le risque iatrogénique chez le sujet âgé. 
On distingue ceux liés au sujet (modifications phar-
maco-cinétiques et pharmaco-dynamiques liées au 
grand âge, polypathologie, démence, insuffisance 
rénale, dénutrition, troubles locomoteurs, déficit sen-
soriel, etc.) et ceux liés au traitement (polymédication, 
médicaments cardiovasculaires, psychotropes, médi-
caments à marge thérapeutique étroite, certaines 
formes galéniques comme les gouttes, etc.), sans 
oublier le rôle précipitant des évènements intercur-
rents aigus.

Évènements indésirables graves 
liés aux ruptures de parcours
Les Enquêtes Nationales sur les Évènements Indési-
rables associés aux Soins (ENEIS) montrent que près 
de la moitié des Évènements Indésirables Médica-
menteux (EIM) sont évitables. Les erreurs médicamen-
teuses à l’origine d’EIM surviennent principalement 
aux points de transition ville-hôpital.

La DREES (Direction de la Recherche, des Études, 
de l’Évaluation et des Statistiques) a réédité en 2009 
l’Enquête Nationale sur les Évènements Indésirables 
graves associés aux Soins (ENEIS). L’objectif principal 
était d’estimer la fréquence et la part des Évènements 
Indésirables Graves (EIG) évitables dans les établisse-
ments 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’en-
quête ; 214 sont survenus au cours de l’hospitalisation 
et 160 ont été à l’origine d’une hospitalisation.

L’extrapolation de ces résultats permet d’estimer que 
le nombre d’EIG survenus pendant une hospitalisa-
tion se situe dans une fourchette allant de 275 000 à 
395 000 par an, 95 000 à 180 000 étant considérés 
comme évitables (260 à 490 par jour).

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.

Résolution récente du Conseil de l’Europe 
au sujet du suivi pharmaceutique
Le 11 mars 2020, le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe a adopté la « Résolution sur la mise 

2 | Contexte et constats en œuvre du suivi pharmaceutique au bénéfice des 
patients et des services de santé ». La définition rete-
nue du suivi pharmaceutique est celle qui consiste 
« à fournir de manière responsable des médicaments 
dans le but d’obtenir des résultats précis qui amé-
liorent la qualité de vie du patient » et « implique un 
processus par lequel un pharmacien coopère avec 
le patient et d’autres professionnels pour concevoir, 
mettre en œuvre et assurer le suivi d’un plan théra-
peutique qui produira chez le patient des résultats 
thérapeutiques spécifiques ».

Le parcours OCTAVE, en adéquation avec les recom-
mandations du Conseil de l’Europe, sera la première 
expérimentation concrète du suivi pharmaceutique 
complet ville-hôpital-ville à grande échelle en France.

 Constats 

Une population fragile
Les patients de plus de 65 ans représentent un peu 
plus de 13 % des populations bretonne et ligérienne 
adultes 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 consta-
tés sur les patients de 75 à 85 ans.

Cette population est également à haut risque d’Évène-
ments 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 poten-
tiels sont jugés évitables (Trivalle et al., 2011).

La nécessité de prévenir les soins 
non programmés évitables
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. 

Le député Thomas Mesnier les décrit dans son rapport 
de mai 2018 :
•  D’une part, le vieillissement de la population et l’aug-

mentation du nombre de patients atteints de patho-
logies 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).

Des dispositifs existants  
mais peu développés
Afin de limiter les durées des séjours d’hospitalisa-
tion 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’in-
tervention 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’As-
surance Maladie, auquel adhèrent certains établisse-
ments sur la base du volontariat, vise à anticiper les 
besoins du patient après son hospitalisation et à flui-
difier le parcours hôpital-ville. S’il est encore peu déve-
loppé (34 331 patients concernés en chirurgie toutes 
spécialités confondues en 2016), il a permis en deux 
ans de réduire d’une journée les durées moyennes 
de séjour à l’hôpital ; cependant, il ne contribue pas 
à réduire les EIM.
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Le déploiement des parcours des Personnes Âgées En 
Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) a commencé en 
2014 avec pour objectif d’améliorer le parcours de santé 
des personnes âgées de 75 ans et plus présentant un 
risque de perte d’autonomie. Afin de limiter les séjours 
à l’hôpital et les mauvaises pratiques médicamenteuses, 
il vise une coordination renforcée entre les profession-
nels de santé de premier recours pour faciliter le par-
cours de ces patients fragiles et polypathologiques.

Dans une étude détaillée publiée en 2018, l’Institut de 
Recherche et Documentation en Économie de la Santé 
(IRDES) a utilisé plusieurs indicateurs pour l’évaluation 
du dispositif : cinq concernent le recours à l’hospita-
lisation (durée cumulée de séjour, réhospitalisation 
à 30 jours, séjours non programmés, hospitalisations 
évitables et passages aux urgences) et deux la médi-
cation (la poly-prescription continue et la prescription 
inappropriée). Il apparaît que le dispositif PAERPA n’a 
pas d’effet significatif moyen ou mesurable dans les 
territoires qui le mettent à l’épreuve, en particulier il n’y 
a pas d’effet perceptible de PAERPA sur les deux indi-
cateurs majeurs de recours à l’hôpital, à savoir la durée 
cumulée de séjours et les réhospitalisations à 30 jours. 
L’IRDES préconise d’examiner d’autres leviers d’ac-
tions pour améliorer les pratiques hospitalières et 
pour faire progresser la coordination ville-hôpital afin 
de faire évoluer les dispositifs PAERPA.

De nouveaux outils de prévention 
de la iatrogénie, mais peu répandus
La littérature montre que le partage d’informations 
entre professionnels de santé, et la coordination pluri-
professionnelle peuvent prévenir ou corriger les erreurs 
médicamenteuses en favorisant la transmission d’infor-
mations complètes et exactes sur les médicaments du 
patient, aux points de transition avant et après hospi-
talisation. Si les conséquences d’une erreur médica-
menteuse ont une traduction clinique pour le patient, 
elles peuvent également impacter directement l’hôpi-
tal, 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.

La Conciliation Médicamenteuse (CM), activité de phar-
macie clinique, permet de prévenir ces erreurs en assu-
rant la sécurisation du parcours de soins et en garantis-
sant sa continuité. Récemment Bonnet-Zamponi et al. 
ont mesuré le bénéfice de la conciliation médicamen-
teuse de sortie d’hospitalisation pour des patients de 
plus 75 ans. Ce dispositif permet notamment de dimi-
nuer de près de 40 % le nombre de réhospitalisations 
dans cette population. Enfin, une équipe parisienne a 
réalisé une enquête auprès de médecins généralistes, 
montrant que la communication hospitalière sur la iatro-
génie pourrait être améliorée en valorisant les échanges 
directs entre médecins et en diminuant les délais d’envoi 
des compte-rendus d’hospitalisation et des courriers. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande aux 
professionnels hospitaliers de veiller à organiser le flux 

d’informations dans leur direction 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. 
À la sortie du patient, l’étude REPHVIM (Pourrat et al., 
2014) a déjà montré que la CM associée à une commu-
nication au pharmacien d’officine permettait de diminuer 
la prévalence des dysfonctionnements médicamen-
teux, particulièrement en chirurgie.

Les réhospitalisations :  
une problématique ancienne avec  
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 chirurgi-
cale. 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 réhos-
pitalisés 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 géné-
rale pourraient constituer autant de pistes pour réduire 
les réhospitalisations à 30 jours.

La coordination des soins 
et sa rémunération : en ville, mais pas 
de la ville vers l’établissement de santé
La prise en charge médicamenteuse coordonnée des 
patients par les professionnels de santé exerçant à l’hô-
pital 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 établisse-
ments 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 Interpro-
fessionnel (ACI) de 2017 sur la coordination des soins 
et l’exercice regroupé envisage le principe d’une rému-
nération 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, l’utilisa-
tion d’un système informationnel partagé. L’accord com-
prend 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’in-
formation, il est également mieux valorisé et sa rémuné-
ration 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 semble être 
incomplète et sous-optimale en termes de collaboration, 
d’organisation et d’efficience entre la ville et l’hôpital.

Bilan
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. À l’issue de plusieurs réunions de 
concertation pluridisciplinaire de praticiens hospi-
taliers et libéraux, associés à des représentants de 
patients et au laboratoire universitaire lyonnais P2S 
(Parcours Santé Systémique), un nouveau modèle 
innovant et dérogatoire a vu le jour et est ainsi pro-
posé en réponse à ces problématiques actuelles.

 Objet de l’expérimentation 

L’objet principal du projet OCTAVE est d’expérimen-
ter une organisation coordonnée innovante, adaptée 
au territoire, reposant sur l’anticipation et l’organisa-
tion de la prise en charge médicamenteuse du patient, 
à la fois en amont et en aval de son hospitalisation 
programmée (exemple de la chirurgie), qui permette 
de prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez le 
sujet âgé.

Objectifs stratégiques
•  Améliorer l’efficience de la prise en charge médica-

menteuse du parcours ville-hôpital-ville du sujet âgé.
•  Donner au patient la capacité de contribuer active-

ment à sa prise en charge, d’interagir avec les profes-
sionnels de santé, de développer son empowerment 
(ou « encapacitation »).

•  Modifier les organisations et les pratiques profession-
nelles et s’inscrire dans la mise en place des Commu-
nautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

Objectifs opérationnels
Améliorer l’efficience de la prise en charge médica-
menteuse du parcours ville-hôpital-ville du sujet âgé :
•  Sécuriser le parcours patient ville-hôpital-ville en 

particulier l’entrée, le séjour et la sortie d’hôpital 
par l’anticipation, l’organisation et la coordination 
de celui-ci.

•  Éviter les hospitalisations inutiles en créant une 
synergie des actions mises en œuvre en ville et à 
l’hôpital (consultation médicale de suivi de sortie 
d’hospitalisation, bilan partagé de médication, suivi 
infirmier de la prise médicamenteuse à domicile, 
bilan-diagnostic du kinésithérapeute, pharmacie cli-
nique, télésoins.) garantissant un accompagnement 
thérapeutique coordonné du patient.

•  Inciter à une prise en charge partagée sans modifica-
tion ni création d’actes.

Donner au patient la capacité de contribuer active-
ment à sa prise en charge, d’interagir avec les profes-
sionnels de santé, de développer son empowerment 
(ou « encapacitation ») :
•  S’approprier la démarche innovante de collaboration 

interprofessionnelle, participer à sa prise en charge à 
chaque étape du parcours en amont et en aval de l’hos-
pitalisation dans un chemin clinique structuré et connu.

•  Bénéficier d’une prise en charge thérapeutique sécu-
risée, connue, et apaisante, en amont et en aval de 
son hospitalisation.

•  Mettre en œuvre une démarche continue d’amélioration 
et d’évaluation de la prise en charge proposée organi-
sée par le porteur du projet au travers de mesures de 
« résultats rapportés par le patient » (Patient-Reported 
Outcome Measure – PROM) et d’« expériences rap-
portées par le patient » (Patient-Reported Experience 
Measure – PREM).

•  Concourir à transformer la représentation sociétale 
et l’image des différents acteurs de santé.

Modifier les organisations et les pratiques profes-
sionnelles :
•  Créer, au sein des territoires, un intérêt convergent 

pour les différents acteurs libéraux et hospitaliers et 
les patients sur la prévention de la iatrogénie chez 
le sujet âgé.

•  Développer les synergies de compétences entre les 
acteurs libéraux et hospitaliers, promouvoir la prise 
en charge partagée.

•  Promouvoir l’usage des outils numériques institu-
tionnels nationaux et régionaux.

•  Donner du sens, construire et expérimenter un mode 
de financement innovant des acteurs libéraux et 
hospitaliers.

•  Proposer une organisation efficiente pragmatique 
susceptible d’être inscrite dans la mise en place 
des Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS).
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L’objet du projet OCTAVE est d’expérimenter une orga-
nisation coordonnée, adaptée aux territoires, reposant 
sur l’organisation, l’anticipation et la coordination de la 
prise en charge médicamenteuse du patient à la fois en 
amont et en aval de son hospitalisation, qui contribue 
à prévenir la iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé. 
Comme évoqué, ce modèle vient compléter les dispo-
sitifs existants : RAAC (Récupération Améliorée Après 
Chirurgie), PRADO (Programme d’Accompagnement 
de retour à Domicile), et PAERPA (Personnes Âgées en 
Risque de Perte d’Autonomie). Il faut rappeler que la 
construction et la mise en œuvre de modèles innovants 
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, 
qui fait la force du projet OCTAVE, est corollaire à la 
bonne réussite du projet. De même, les modèles orga-
nisationnels proposés ne peuvent pas être entièrement 
standardisés et doivent tenir compte des spécificités 
territoriales, et s’y adapter. Ce projet comprend donc 
trois grands principes : l’organisation, l’anticipation et 
la coordination, pour lesquelles les différentes interven-
tions des professionnels de santé sont détaillées dans 
le chapitre suivant.

 Modalités d’intervention  
 et d’organisation proposées 

Organisation
Celle-ci s’étend sur l’ensemble du parcours, depuis l’in-
clusion du patient lors de la planification de son hos-
pitalisation dans un chemin clinique aux étapes iden-
tifiées avec communication des éléments de la prise 
en charge médicamenteuse, via les outils numériques 
sécurisés, à l’ensemble des professionnels en amont 
de sa venue (médecin traitant et / ou spécialiste, anes-
thésiste, chirurgien, pharmacien d’officine, pharmacien 
hospitalier, infirmiers libéraux et masseurs-kinésithéra-
peutes) et en aval de son hospitalisation (prescriptions, 
soins infirmiers, produits de santé, etc.).

Anticipation
En amont de lʼhospitalisation, le recueil exhaustif de 
lʼensemble des éléments de la prise en charge médi-
camenteuse du patient par le médecin, le pharmacien 
d’officine et l’infirmier, chacun dans son rôle propre, 
est mis en œuvre.

En aval, l’anticipation de la sortie par les personnels 
hospitaliers est réalisée selon l’organisation locale de 
l’établissement de santé, avec la transmission sécuri-
sée de l’ensemble des éléments cliniques et thérapeu-
tiques vers les professionnels de ville via le DMP et la 
solution numérique.

Coordination
La prise en charge partagée fait appel à l’intelligence col-
lective, et nécessite de respecter des points de contrôle 
(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 valideront le parcours du 
patient âgé dans sa prise en charge médicamenteuse 
tout au long de son parcours ville-hôpital-ville.

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.

Il est à préciser qu’une cellule de coordination, 
gérée par les URPS dans chaque région, aura la 
responsabilité du suivi et du bon déroulé de lʼexpé-
rimentation et du lien avec les autres partenaires.

Remarque : le parcours OCTAVE n’impose pas un 
objectif de moyens mais des objectifs de résultats 
et respecte les spécificités territoriales et locales.

Des éléments complémentaires sont également pré-
cisés au chapitre Professionnels concernés dans 
la mise en œuvre de l’expérimentation.

 Étapes du parcours 

La prise en charge médicamenteuse ville-hôpital-ville 
OCTAVE comporte 10 étapes (checkpoints) gra-
duées en jour avant et après l’hospitalisation (voir 
la fiche OCTAVE p. 12) qui vont jalonner le chemin 
clinique innovant créé.

Chaque professionnel de santé libéral ou hospitalier 
interagit dans son rôle propre avec le patient, et trans-
met les éléments recueillis via la plateforme numé-
rique adossée au DMP aux autres professionnels et 
contribue ainsi à la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse. Le patient est informé du parcours 
et de ses points de passage et peut signaler aux pro-
fessionnels un manquement éventuel (voir Annexe 5).

Des éléments complémentaires sont également pré-
cisés au chapitre Professionnels concernés dans 
la mise en œuvre de l’expérimentation :
1.  Adressage du patient à l’établissement de santé 

par le médecin généraliste – lien avec le DMP.
1b.  Avis éventuel d’un spécialiste.
2.  Consultation du patient par un chirurgien de l’éta-

blissement de santé.
2b.  Constitution du dossier OCTAVE par la secrétaire 

médicale (modalités selon spécificité locale) : infor-
mation des professionnels de ville du patient via 
MSS, prise de rendez-vous pour la consultation 

3 | Description du projet

pré-anesthésie, planification de l’acte opératoire 
et prise de rendez-vous avec le pharmacien au plus 
proche de la consultation d’anesthésie – lien DMP, 
solution numérique et MSS.

3.  Réalisation d’un bilan médicamenteux avant hos-
pitalisation (BMAH) par le pharmacien d’officine 
du patient en interaction avec l’IDEL (H - 15) – lien 
DMP, solution numérique et MSS.

3b.  Évaluation de la prise en charge médicamenteuse 
à domicile par l’IDEL (avec possibilité de télésoin) ; 
échanges avec le pharmacien – lien DMP, MSS, 
solution numérique.

4.  Consultation pré-anesthésie (CPA) : récupération 
des données colligées via la solution numérique 
(H - 10) – lien DMP et solution numérique, dossier 
patient informatisé de l’ETS.

5.  Mise à jour éventuelle du traitement par le médecin 
généraliste ou le pharmacien d’officine – lien DMP 
et solution numérique.

6.  Hospitalisation (H - 0) : prise en charge médicamen-
teuse optimisée (organisation spécifique à chaque 
ETS) selon les attendus du projet OCTAVE (voir cha-
pitre Professionnels concernés dans la mise en 
œuvre de l’expérimentation) dont la lettre de liaison 
et l’ordonnance de sortie transmises via la message-
rie sécurisée de la plateforme au médecin généra-
liste et au pharmacien d’officine.

7.  Bilan médicamenteux post-hospitalisation (BMPH) 
et planification des étapes suivantes par le phar-
macien d’officine (H + 1). Même si les informations 
sur les modifications éventuelles du traitement en 
cours d’hospitalisation inscrites dans le courrier de 
sortie auront été transmises oralement au moment 
de sa sortie et, l’expérience montre que l’état émo-
tionnel et la déstabilisation du patient à ce point de 
transition nécessitent que le premier professionnel 
de santé rencontré (pharmacien d’officine) puisse 
reprendre les éléments une fois l’environnement 
habituel réintégré.

8.  Accompagnement de la prise en charge médica-
menteuse à domicile par l’IDEL.

8b.  Bilan Diagnostic Kiné – lien DMP, MSS, solution 
numérique.

9.  Bilan Partagé de médication par le pharmacien 
d’officine (H + 30) – lien DMP, solution numérique 
et MSS.

10.  Évaluation patient – lien DMP, solution numérique 
et MSS.

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.
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 Système d’Information  
 (solution numérique) identifiée  
 pour le parcours OCTAVE 

Pour mémoire, le Ministère s’est aujourd’hui engagé 
sur trois principaux axes de travail dans le cadre de 
la « Ma santé 2022 ». Le rapport Pon-Coury indique 
également la possibilité de concentrer le programme 
e-parcours sur les parcours complexes nécessitant 
une coordination des professionnels dans « le strict 
respect des référentiels de sécurité et d’inter-opé-
rabilité » et avec l’obligation d’utiliser l’ensemble des 
outils constitutifs du « socle de base », à savoir : les 
messageries de l’espace de confiance MS-Santé DMP, 
la e-prescription, des outils de télémédecine.

Ce socle d’outils devra être constitué étape par étape 
selon un calendrier « échelonné et progressif ». De fait, 
l’outil numérique HospiVille, utilisé dans le cadre du par-
cours OCTAVE, se conforme à ces directives. De plus, 
HospiVille respecte les orientations de l’instruction 
e-parcours qui précise que le dispositif retenu doit 
utiliser les services numériques définis dans le cadre 
d’urbanisation de la e-santé et déployés par l’ARS et 
l’Assurance Maladie, de même qu’être inter-opérable 
avec les services régionaux existants. 

La plateforme HospiVille est éditée par la société 
MaPUI Labs. Lʼhébergement de la plateforme, situé en 
France (Société OVH, serveurs localisés à Roubaix) est 
certifié en hébergement de données de santé sécurisé 
par lʼASIP Santé. Elle répond aux directives du règle-
ment général sur la protection des données (RGPD) 
et un Data Protection Officier (DPO) est déclaré à la 
CNIL. Une société de cybersécurité (Société LORCY-
BER) effectue des audits réguliers sur la sécurité de la 
plateforme La plateforme HospiVille intègre les outils 
socles de la stratégie de transformation du système de 
santé (MSSanté, DMP et prochainement e-prescrip-
tion). La plateforme permet dʼauthentifier les profes-
sionnels de santé par les cartes CPS et E-CPS / Pro 
Santé Connect. Enfin l’interface avec la base de médi-
caments Thériaque, les liens avec le Dossier Pharma-
ceutique et la connexion à la messagerie sécurisée 
sont fonctionnels.

 Population cible 

Évolution des critères ( janvier 2020)
L’avenant 19 à la convention nationale des pharmaciens 
titulaires d’officine (PDF) a été signé le 19 novembre 
2019. Il s’applique à partir du 1er janvier 2020.

L’avenant signé inclut de nouvelles mesures ren-
forçant le rôle du pharmacien dans ses missions de 
conseil et d’accompagnement des patients, dans l’ob-
servance de leur traitement ainsi que dans la lutte 
contre la iatrogénie médicamenteuse, afin de prendre 
en compte les dernières évolutions législatives.

Les bilans partagés de médication sont désormais 
élargis aux patients de 65 ans et plus polymédiqués : 

5 molécules ou principes actifs prescrits, pour une 
durée consécutive de traitement supérieure ou égale 
à 6 mois.

Pour simplifier les messages et gagner en cohérence, 
le projet OCTAVE s’aligne sur cette évolution et retient 
les critères de l’avenant 19 comme population cible :
•  Critères d’inclusion (cumulatifs) :

-  patient d’au moins 65 ans éligible aux critères 
de l’avenant 19.

-  patient éligible à une chirurgie programmée dont 
ambulatoire.

•  Critères d’exclusion :
-  patient hospitalisé pour une chirurgie non programmée.
-  patient ne retournant pas à domicile (SSR, EHPAD, 

etc.).

Effectifs concernés par l’expérimentation
Sur la base de ces critères et en accord avec les pro-
tagonistes libéraux et hospitaliers, nous envisageons 
une population de 4 000 patients par an (2 800 en 
Bretagne et 1 200 côté ligérien) avec la répartition 
annuelle de 2 000 en 2020, 4 000 en 2021, 4 000 en 
2022, soit 10 000 patients pour la durée de l’expéri-
mentation. Le détail de calcul est joint en Annexe 7.Fiche OCTAVE : prise en charge médicamenteuse innovante ville-hôpital-ville OCTAVE
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PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS  
DANS LE PARCOURS OCTAVE

RÔLE DANS  
L’INTERVENTION PROPOSÉE ACTIONS RÉALISÉES ET OUTILS UTILISÉS

Médecin généraliste
Rôle central dans la prise en charge du sujet âgé,  

destinataire de l’ensemble des informations  
médicales relatives au patient.

Actions : consultation médicale, adressage du patient au chirurgien via un courrier médical ou MSS,  
mise à jour du traitement médicamenteux si nécessaire à H -1 0 jours de l’hospitalisation, recueil des données 
numériques, suivi post-opératoire.
Outils : via le DMP et solution numérique si nécessaire.

Médecin spécialiste Professionnel de santé susceptible d’être impliqué  
pour formuler un avis complémentaire.

Actions : avis spécialisé, adressage du patient au chirurgien et / ou au médecin généraliste.
Outils : via le DMP et solution numérique si nécessaire.

Chirurgien
Médecin spécialisé dans la réalisation d’actes opératoires,  
il décide de l’opportunité du geste et donc de l’inclusion  

du patient dans le parcours innovant OCTAVE.

Actions : bilan pré-opératoire, inclusion, choix du type de chirurgie, selon les ETS planification de l’acte,  
suivi post-opératoire, courrier de sortie.
Outils : Dossier Patient Informatisé (DPI) de l’ETS, MSS, potentiellement DMP et solution numérique si nécessaire.

Secrétaire médical(e) Personnel hospitalier qui concrétise l’inclusion du patient  
et son entrée dans le parcours innovant OCTAVE.

Actions : information du patient et présentation de l’expérimentation, pré-inclusion du patient  
dans le parcours OCTAVE (plateforme numérique). 
Outils : DMP, solution numérique et MSS.

Pharmacien d’officine Rôle central dans le parcours de soins médicamenteux du patient. 
Interlocuteur privilégié du pharmacien clinicien hospitalier.

Actions : vérification du nombre de principes actifs pris par le patient, recueil du consentement du patient  
et inclusion dans OCTAVE, réalisation du BMAH, du BMPH et du BPM, échanges et lien avec les professionnels 
de ville du patient, recueil et partage des données numériques des traitements du patient, reprise des informations 
fournies à l’hopital et explications au patient sur le nouveau traitement.
Outils : DMP, solution numérique et MSS, DP.

Infirmier / ère libéral(e)
Prise en charge à domicile du patient des soins relevant de son rôle 
propre, mais aussi accompagnement de la prise médicamenteuse 
à domicile et prise en charge de soins post-opératoires à domicile.

Actions : évaluation de la prise en charge médicamenteuse à domicile, amélioration de l’acceptation  
et la gestion du traitement par le patient, partage d’informations numériques avec le pharmacien, MG et MK. 
Outils : solution numérique, DMP, MSS.

Médecin anesthésiste Responsable de la consultation de pré-anesthésie (CPA).

Actions : évaluation du risque anesthésique et opératoire, choix de la technique d’anesthésie qui sera utilisée. 
Récupération des données médicamenteuses via la solution numérique, et selon les ETS, prescription possible 
des traitements du patient dans le DPI.
Outils : Dossier Patient Informatisé (DPI) de l’ETS, DMP, solution numérique.

Équipe hospitalière (variable  
selon les établissements de santé)  

dont médecin, pharmacien, préparateur 
en pharmacie, infirmier

Responsable de la prise en charge médicamenteuse du patient  
durant son hospitalisation. Le pharmacien clinicien, intégré dans 
les équipes de soins, sera en interaction intense avec l’ensemble 
des interlocuteurs hospitaliers et avec le pharmacien d’officine 

aux points de transition (anticipation de la sortie, réponses 
aux questions éventuelles soulevées lors du BMPH).

Actions : récupération des données via la plateforme, anticipation des besoins du patient avant son hospitalisation, 
prescription, mise en œuvre graduée selon les besoins des patients de la pharmacie clinique (dispensation, 
conciliation médicamenteuse, bilan de médication ou revue clinique de médication), administration, rédaction 
du courrier de sortie, rétro-information à tous les professionnels de ville via MSS et solution numérique.
Outils : DPI, DP, DMP, solution numérique, MSS.

Patient Acteur de sa prise en charge.

Actions : interaction avec les professionnels, suivi et contrôle de son chemin clinique, évaluation de son expérience 
patient, choix libre de son médecin traitant, de son infirmier, de son kinésithérapeute, et de son pharmacien 
correspondant de ville.
Outils : support d’information OCTAVE, questionnaire PREM (voir Annexe 5).

Masseur-kinésithérapeute Prise en charge à domicile.
Actions : réalisation du Bilan Diagnostic Kiné (BDK) à domicile, recueil et transmission d’informations 
potentiellement liées au médicament via la plateforme
Outils : DMP, solution numérique, MSS.

PROFESSIONNELS CONCERNÉS DANS 
LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION

Terrains d’expérimentation
•  Pays de la Loire : Angers (CHU), Cholet (CH), Châ-

teau-Gontier (CH), Fontenay-le-Comte (clinique), 
La Roche-sur-Yon (CH).

•  Bretagne : Quimper (CH), Rance Émeraude Dinan-
Saint-Malo (GHT), Fougères (CH), Vannes (CH), 
Rennes (CHU), Lorient (Clinique de la Porte de 

l’Orient), Lorient (CH GHBS), Brest (Hôpital d’Ins-
truction des Armées Clermont-Tonnerre).

Durée de l’expérimentation
La durée envisagée pour le projet est de 3 ans, à partir  
de la publication au Journal Officiel (voir le planning 
prévisionnel de l’expérimentation OCTAVE p. 16).

Durée de suivi des patients
Le parcours OCTAVE créé un parcours innovant avant 
et après une hospitalisation programmée.

Les délais d’attente en amont sont très variables selon 
la spécialité médicale ou chirurgicale et l’établissement 
de santé concerné. Néanmoins, un délai d’1 mois avant 
hospitalisation paraît être une durée raisonnable.

Le parcours prévoit également un suivi jusqu’à H + 30 
après hospitalisation. La durée de suivi probable des 
patients devrait donc être a minima de deux mois avec 
une moyenne avoisinant les trois mois.
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PLANNING PRÉVISIONNEL 
OCTAVE 2018 2019 Janvier 

2020
Février 
2020

Mars 
2020

Avril 
2020

Mai  
2020

Juin 
2020

Juillet 
2020

Août 
2020

Sept. 
2020

Oct. 
2020

Nov. 
2020

Déc. 
2020

Janvier 
2021

Février 
2021

Mars 
2021

Avril 
2021

Mai  
2021

Juin  
2021

Juillet 
2021

Août 
2021

Sept. 
2021

Oct. 
2021

Nov. 
2021

Janvier 
2023

Rédaction RÉDACTION

Rédaction et dépot 
de la lettre d’intention

Accélérateur 51 Phase 1

Rédaction et dépot du cahier 
des charges

Validation CTIS et publication JO

Recrutement des 1ers EDS

Cadrage méthodologique CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE

Accélérateur 51 Phase 2

DÉCALAGE COVID-19

Constitution d’un comité 
de pilotage

Définition d’une politique 
de déploiement

Développement 
de l’outil numérique

Communication auprès 
des libéraux

Formation des équipes 
à l’outil numérique

Conférence de presse

Déploiement de l’expérimentation DÉPLOIEMENT DU PROJET D’EXPÉRIMENTATION

Poursuite du recrutement des EDS

Phase pré-test (1 EDS / région)

Déploiement auprès 
des 1ères équipes

Déploiement auprès 
des équipes suivantes

Suivi du déploiement

Évaluation ÉVALUATION

Cadrage de l’évaluation

Étude de la phase pré-test

Adaptation du dispositif

Étude expérimentale d’efficacité

Étude de résultat

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE L’EXPÉRIMENTATION OCTAVE

 Gouvernance et suivi de la mise en œuvre 

La gouvernance et la coordination de l’expérimen-
tation reposeront sur des instances de gestion de pro-
jet régionales avec un comité de pilotage bi-régional, 
des comités régionaux, un comité scientifique et tech-
nique, des groupes de travail thématiques avec les 
experts identifiés, une équipe-projet en coordination 
bi-régionale. Ces instances seront chargées de définir 

les orientations stratégiques et méthodologiques, dont 
la montée en charge de l’expérimentation, ainsi que 
la validation scientifique et opérationnelle de l’expéri-
mentation. Cette gouvernance assurera la mise en lien 
direct de l’équipe-projet avec les professionnels iden-
tifiés dans le parcours ainsi qu’avec les autorités de 
santé. Elle s’appuiera sur des outils de gestion de pro-
jet collaboratif pour fluidifier et optimiser les échanges 
entre les porteurs et les équipes-projets terrain.

L’équipe-projet assurera la communication de l’expé-
rimentation pour le suivi et le retour d’expérience suite 
à la phase d’amorçage, pour la mise à jour des outils 
et supports papiers et numériques, la mise en place 
des ateliers sur le terrain en co-construction, et l’anima-
tion d’acteurs sur le terrain en mode suivi des réseaux.
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4 |  Financement 
de l’expérimentation

 Modèle de financement 

Le projet OCTAVE propose de tester, sans création 
d’actes, un modèle mixte dérogatoire avec deux 
composantes : d’une part un nouveau forfait de coor-
dination soutenant l’organisation de la prise en charge 
médicamenteuse et d’autre part, une part variable 
basée sur la performance de ce nouveau programme. 
Cette part variable sera calculée annuellement sur la 
base des résultats constatés (voir le détail plus loin).

Part fixe : le forfait dérogatoire 51
Le nouveau forfait dérogatoire alloué au titre de l’ar-
ticle 51 OCTAVE pour soutenir l’organisation de la 
prise en charge médicamenteuse se compose ainsi :
•  Une composante hospitalière fixée à 100 € visant 

à financer les charges supplémentaires liées princi-
palement à l’activité de pharmacie clinique et, le cas 
échéant, à la mobilisation des moyens internes à 
l’hopital (exemples : secrétariat de chirurgie, service 
informatique si souhait de développer ou mainte-
nir une interface entre le dossier patient informatisé 
et la solution numérique retenue,…).

•  Une composante ville fixée à 100 € répartie de la 
manière suivante :
-  60 € pour le pharmacien d’officine visant à financer 

le temps supplémentaire consacré à : la vérification 
du nombre de principes actifs pris par le patient, 
au recueil du consentement du patient et inclusion 
dans OCTAVE, à la réalisation du BMAH, du BMPH 
et du BPM, aux échanges et lien avec les profes-
sionnels de ville du patient, au recueil et partage des 
données numériques des traitements du patient, 
à la reprise des informations fournies à l’hopital 
et explications au patient sur le nouveau traitement.

-  40 € pour l’Infirmier diplômé d’État visant à financer 
le suiviconsacré à l’évaluation de la prise en charge 
médicamenteuse à domicile, l’amélioration de l’ac-
ceptation et la gestion du traitement par le patient, 
au partage d’informations numériques avec le phar-
macien, MG et MK. Une modification sous forme 
d’avenant du forfait 51 OCTAVE pourrait s’effec-
tuer en 2022 pour retirer la composante IDE (sous 
réserve que les règles de facturation du futur forfait 
relatif au suivi soient compatibles avec les critères 
de facturation de ce nouveau forfait).

•  Une composante système d’information et coordi-
nation des acteurs fixée à 50 € visant à financer le 
coût lié à la maintenance du système d’information 
aisni que le temps passé par les différents acteurs 
à intégrer les données patients.

Ce nouveau forfait de 250 € est facturé en sus des 
actes relevant du droit commun. L’acte déclencheur 
de ce forfait est la transmission à l’établissement 
de santé des éléments recueillis par le pharma-
cien d’officine lors du BMAH. La liquidation de 
ce forfait s’effectuera lors de la transmission au 
médecin traitant de la synthèse des propositions 
d’interventions pharmaceutiques via la solution 
numérique et / ou par messagerie sécurisée, lors 
du Bilan Partagé de Médication réalisé 30 jours 
après l’hospitalisation.

Les autres professionnels de santé intervenant dans 
l’expérimentation pourront bénéficier d’une partie 
de la part variable développée ci-après.

Part variable
Une part variable basée sur la performance de ce nou-
veau programme pourra être versée en sus de ce nou-
veau forfait à tous les professionnels de santé associés 
au parcours OCTAVE. Cette part variable sera calculée 
annuellement à partir des 5 indicateurs suivants :
•  Nombre de patients ayant bénéficié d’un suivi phar-

maceutique complet rapporté au nombre de patients 
inclus dans le parcours OCTAVE avec une cible 
de 90 %.

•  Diminution du taux de réhospitalisations dans les 
30 jours suivant la sortie – objectif : - 3 % par an.

•  Diminution du taux de consultations aux urgences dans 
les 30 jours suivant la sortie  – objectif : - 3 % par an.

•  Diminution de la proportion de patients ayant eu une 
prescription inappropriée à la suite de leur hospitali-
sation (indicateur PAERPA – IRDES) – objectif : - 5 % 
par an.

•  Diminution du nombre de patients sous prescription 
considérée comme excessive (> = 10 traitements) à 
la suite de leur hospitalisation (indicateur PAERPA – 
IRDES) – objectif : - 5 % par an.

Ces indicateurs pourront être révisés au cours de l’ex-
périmentation en fonction des objectifs à atteindre.

Elle repose sur les grands principes suivants :
•  Elle est libre d’utilisation et peut être utilisée pour 

embarquer l’ensemble des acteurs à s’organiser pour 
le bon fonctionnement du programme.

•  Elle ne peut être supérieure à 20 % de la part fixe.
•  Elle a vocation, au terme de l’expérimentation, à se 

substituer pour partie à ce nouveau forfait.

Elle est conditionnée à l’atteinte de résultats mesurés 
en année n + 1.

Compte tenu du caractère innovant de ce finance-
ment, les porteurs du projet se laissent la possibi-
lité de réviser ces indicateurs en cours d’année pour 
apporter des modifications à cette liste.

Les modalités opérationnelles du calcul de cette part 
ainsi que la détérmination des cibles devront être défi-
nies dans une annexe spécifique de la convention de 
financement signée avec l’assurance maladie dans 
l’année suivant l’autorisation de cette expérimentation.

Estimation du coût total du projet
Sur la base de ce modèle combiné (composé d’une 
part fixe et d’une part variable) et de la file cative 
prévisionnelle, le côut total du projet est estimé à 
4 681 000 € (voir Annexe 3).

 Estimation des coûts de la prise  
 en charge actuelle et des coûts évités  
 (= économies potentielles) 

Dans l’état actuel du projet OCTAVE, la soutenabilité 
financière sera étayée par la phase de pré-test. Cette 
dernière repose essentiellement sur la notion de coûts 
évités (réhospitalisations, ruptures de parcours, mau-
vaise communication et coordination ville-hôpital). 

Ainsi, les bénéfices identifiés 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’hospitalisation, 
baisse du coût des transports médicaux, baisse 
des complications post-opératoires en complément 
des dispositifs PRADO et RAAC, baisse du nombre 
des associations médicamenteuses à risque.

•  Il est envisagé également :
-  Un gain de temps pour le médecin traitant qui peut 

être une partie de la réponse au manque de méde-
cins en France, un gain de temps et de sécurité 
majeur pour les anesthésistes.

-  Une diminution des quantités prescrites pour la 
population étudiée par : 
•  Le renouvellement de prescriptions inutiles évité 

en fin de d’hospitalisation.
•  Des doublons de dispensations inutiles évités lors 

du retour au domicile.
•  Une évaluation réelle de l’observance du patient 

au domicile permettant de déceler un gaspillage 
éventuel.

Pour mémoire, l’étude du « Collectif du bon usage du 
médicament » a montré que grâce à un programme de 
prévention bien mené – même si l’essentiel des écono-
mies potentielles, chiffrables en centaines de millions 
d’euros, provient de la diminution du nombre d’hospi-
talisations –, 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 M€.

 Besoin de financement 

Amorçage de l’expérimentation
  Objet : embarquement des équipes, mobilisation : 
communication, formation, coordination

  Durée : début de l’expérimentation (phase test, 
embarquement des équipes)

 Montant : 400 K€ par région soit 800 K€

 Prestations associées :
•  Communication : création et diffusion de supports 

de communication papiers et numériques dédiés 
OCTAVE, animation des réseaux sociaux profession-
nels, présentation du parcours innovant à 9 territoires 
de santé ; 6 URPS, médecins généralistes, pharma-
ciens d’officine, infirmiers libéraux, masseurs-kiné-
sithérapeutes ; 11 établissements de santé MCO 
dont 2 CHU avec les directions, DAF, DSI, et CME ; 
30 équipes hospitalières (secrétaires médicales, 
anesthésistes, chirurgiens, pharmaciens hospitaliers) ; 
associations de patients ; responsables politiques, 
liens avec les institutions, autres intervenants.
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•  Formation : présentation de lʼexpérimentation pour 
l’ensemble des acteurs concernés dans tous les ter-
ritoires, création et réalisation d’ateliers pratiques, 
appropriation de l’outil pour les professionnels de 
santé de ville et de l’hôpital, information associations 
de patients, construction de l’argumentaire et justi-
fication des changements de pratiques profession-
nelles, présentation de la méthodologie d’évaluation.

•  Coordination : mise en place de la structure de coor-
dination bi-régionale de lʼexpérimentation, construc-
tion et validation des process internes et externes, 
identification des personnes-ressources hospita-
lières et libérales, mise en œuvre et validation de la 
phase test avec l’organisme évaluateur, adaptation 
du dispositif en mode agile.

Gouvernance et déroulé 
de l’expérimentation

  Objet : animation, coordination de l’expérimentation

  Durée : 2 ans (2021 / 2022)

 Montant : 390,5 K€ par an

 Prestations associées :
•  Gouvernance et coordination de l’expérimentation : 

mise en place des instances de gestion de projet 
régionales : comité de pilotage bi-régional (2 par an) 
et comités régionaux (2 à 3 par an), comités scienti-
fiques et techniques (3 à 4 par an), groupes de tra-
vail thématiques avec les experts identifiés (1 par 
mois), équipe-projet en coordination bi-régionale 
(2 fois par mois). Orientation stratégique et métho-
dologique, validation scientifique et opérationnelle 

Montant 
des crédits 
d’amorçage 

et 
d’ingénierie

Montant du 
Forfait 51 ou 

prestation 
dérogatoire

Part variable  
maximum (caper  

à 50 € par patient)
Nombre 

de patients 
inclus

Total 
Forfait 51 

(fourchette 
max)

FISS 
(y compris la 
part variable 
maximum)

Min Max

2020 1 240 500 € 500 000 € - € 100 000 € 2 000 600 000 € 1 840 500 €

2021 440 500 € 1 000 000 € - € 200 000 € 4 000 1 200 000 € 1 640 500 €

2022 1 000 000 € - € 200 000 € 4 000 1 200 000 € 1 200 000 €

Total 1 681 000 € 2 500 000 € - € 500 000 € 10 000 3 000 000 € 4 681 000 €

Coût total de l’expérimentation FISS (10 000 patients)
soit de 250 € 
à 300 € max 
par patient

4 681 000 €

5 |  Dérogations nécessaires 
pour la mise en œuvre 
de l’expérimentation

 Aux règles de financements  
 de droit commun 

Le système de financement actuel du système de santé 
est en « tuyau d’orgue » au sein duquel des modalités 
de financements différentes cohabitent. Il faut noter 
également une prégnance du paiement à l’acte ou à 
l’activité qui incite à cette dernière et moins à la pré-
vention, la qualité et le suivi au long cours. Ces modes 
de financement assurent globalement la productivité 
de chaque acteur et leur réactivité par rapport aux 
besoins immédiats des patients. Ils ne permettent en 
revanche ni de discriminer la qualité offerte ni d’assurer 
au bénéfice du patient une coordination efficace entre 
les acteurs.

En outre, l’augmentation continue du nombre de patients 
porteurs de pathologies chroniques nécessite une évolu-
tion des modes de prise en charge pour mieux répondre 
aux besoins de suivi au long cours et de coordination de 
leur prise en charge. Le financement des acteurs semble 
être un levier pour répondre à leurs besoins en étant 
un puissant moteur d’évolution des comportements et 
des organisations, via les ressources qu’elles permettent 
de consacrer à un patient donné et le signal qu’elles 
adressent aux différents professionnels.

Le projet OCTAVE propose de tester, sans création 
d’actes, un modèle mixte dérogatoire avec deux com-
posantes évolutives au cours du temps de l’expé-
rimentation, d’une part un forfait de coordination et 
dʼautre part, un intéressement à une prise en charge 
coordonnée. La part plus importante serait donnée au 
forfait en début d’expérimentation dans un premier 
temps, et sʼinverserait progressivement au profit de 
l’intéressement en fin d’expérimentation pour que 
celui-ci soit en mesure de couvrir à terme le coût du 
nouveau forfait.

 Aux règles d’organisation de l’offre  
 de soins 

Les professionnels n’ont actuellement pas d’incitation 
particulière à travailler ensemble pour la prévention 
de la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé. 
Comme évoqué plus haut, les erreurs médicamen-
teuses à lʼorigine dʼEIM surviennent principalement 
aux points de transition ville-hôpital.

La prévention de la iatrogénie passe par la coordina-
tion pluri-professionnelle en favorisant la transmission 

d’informations complètes et exactes sur les médica-
ments du patient, avant et après son hospitalisation. 
L’organisation actuelle hospitalière n’utilise pas la 
connaissance des traitements des patients détenue 
par les professionnels libéraux que ce soit le médecin 
traitant, le pharmacien d’officine, ou l’infirmier qui peut 
évaluer l’observance et la tolérance du patient lors des 
suivis médicamenteux à domicile.

Le projet OCTAVE propose dans son nouveau modèle 
organisationnel un chemin clinique ville-hôpital-ville 
de 10 étapes ou checkpoints. Le patient volontaire 
chemine dans le parcours qui lui est proposé, participe 
à la qualité de sa prise en charge et l’évalue.

Le projet OCTAVE considère que l’ensemble des 
étapes, c’est-à-dire la consultation de suivi de sortie 
d’hospitalisation, des bilans médicamenteux avant 
et après hospitalisation, l’activité de pharmacie cli-
nique hospitalière, et l’accompagnement de la prise 
médicamenteuse à domicile, est nécessaire à la pré-
vention de la iatrogénie car elles sont toutes consi-
dérées comme des prérequis du parcours, au même 
titre que la CPA.

LES BESOINS DE FINANCEMENT

de l’expérimentation. Mise en lien 
direct de l’équipe-projet avec les 
professionnels identifiés dans le 
parcours. Mise en place d’un outil 
de gestion de projet collabora-
tif pour fluidifier et optimiser les 
échanges entre les porteurs et les 
équipes-projets terrain.

•  Gestion de la communication : 
suivi et réorientation de la commu-
nication suite à la phase d’amor-
çage, mise à jour des outils et sup-
ports papiers et numériques, mise 
en place des ateliers sur le terrain 
en co-construction, animation en 
mode suivi des réseaux d’acteurs 
sur le terrain.

•  Gestion formation : gestion au fil 
de l’expérimentation, suivi et mise 
en place des ateliers de formation 
des acteurs, mise à jour des sup-
ports, co-animation des ateliers 
pratiques mis en place pour répondre aux besoins 
des professionnels impliqués.

•  Gestion des opérations financières : suivi et redis-
tribution des enveloppes financières attribuées.

Voir le tableau détaillé en Annexe 3.

 Synthèse du besoin de financement 

Le tableau ci-dessous retrace les besoins de financement 
du projet en distinguant ces différentes composantes.
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6 | Impacts attendus
L’impact principal attendu est la diminution de la 
iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé de 65 ans 
et plus, dans son parcours ville-hôpital-ville. 

 Impacts qualitatifs 

Impact en termes de service rendu 
aux patients
•  Diminution de la iatrogénie médicamenteuse dans 

le parcours ville-hôpital-ville du patient (diminuer 
les effets indésirables liés à la surconsommation 
(overuse), la sous-consommation (underuse), le mau-
vais usage (misuse) des médicaments, limitation des 
hospitalisations pour cause iatrogène, dépendance, 
chutes etc.).

•  Amélioration de l’adhésion du patient à son traite-
ment (observance) par une information cohérente, 
répétée, progressive et compréhensible tout au long 
du parcours innovant.

•  Positionnement du patient comme un acteur central 
de sa prise en charge.

•  Appropriation sécurisante et anxiolytique du chemin 
clinique innovant créé par OCTAVE pour cette popu-
lation fragile et souvent isolée, et possibilité ainsi 
d’interagir efficacement avec les différents acteurs.

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

•  Amélioration du sentiment de sécurité pour le patient, 
anxiolyse du stress lié à lʼhospitalisation par la prise 
en charge partagée et la communication entre tous 
les professionnels de l’établissement de santé, en 
amont, pendant et en aval.

•  Évaluation de sa prise en charge avec le PREM 
(Patient Reported Experience Measure) en continu.

•  Analyse des évaluations et mise en place de mesures 
d’amélioration du parcours (management de la qualité). 
Respect de la décision partagée entre le profession-
nel et le patient avec son libre consentement.

•  Modification significative et positive de la représen-
tation sociétale des différents acteurs.

•  Prévention de la dépendance et facilitation de l’accès 
aux soins primaires.

Impact organisationnel et sur les pratiques 
professionnelles pour les professionnels 
et les établissements
•  Valorisation du rôle de chaque professionnel interve-

nant dans le parcours, en lui donnant une dimension 
collective par la complémentarité des compétences 
et le partage des informations.

•  Appropriation de l’outil numérique à toutes les 
étapes du parcours, dont la solution numérique et 
le DMP.

•  Amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des 
informations partagées entre les professionnels 
de santé avant lʼhospitalisation et jusqu’au retour à 
domicile du patient.

•  Augmentation et valorisation de l’intérêt 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 lʼhospitalisation 
programmée.

•  Optimisation et sécurisation des consultations 
pré-anesthésiques.

•  Développement et valorisation du suivi médicamen-
teux par les infirmiers de ville.

•  Développement et valorisation des activités de phar-
macie clinique en ville et à l’hôpital.

•  Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 
dans les services hospitaliers et fluidification du travail 
des unités de soins, gain de temps infirmier et médi-
cal exprimé par une organisation optimisée au sein 
des équipes médicales et chirurgicales (anesthésiste, 
chirurgien, pharmacien clinicien, infirmière dédiée, 
préparateur en pharmacie hospitalière) et mise en 
œuvre des activités de pharmacie clinique.

•  Adhésion des professionnels de santé aux nouveaux 
modes de rémunération proposés par OCTAVE.

•  Intégration du projet OCTAVE dans de nombreux 
projets de santé de CPTS.

•  Identification systématique de tous les profession-
nels libéraux (médecin, infirmier, pharmacien, etc.) 
dans les DPI des établissements de santé.

•  Possibilité de décliner ce modèle innovant à d’autres 
types de parcours.

•  Valorisation des territoires, en particulier ruraux, pro-
posant cette organisation.

 Impacts quantitatifs 

•  Impact en termes d’efficience pour les dépenses 
de santé.

•  Diminution des coûts directs liés à la iatrogénie médi-
camenteuse chez le sujet âgé : diminution des réhos-
pitalisations (RH5 et RH30), diminution du recours 
aux urgences.

•  Limitation des coûts indirects liés à la prise en charge 
de cette population (transports, biologie, imagerie, 
redondance de prescriptions, gaspillage, etc.).

•  Valorisation de l’efficience du modèle coordonné et 
de l’incitation à une prise en charge partagée sans 
modification ou création d’actes.

•  Incitation à une prise en charge partagée par la créa-
tion de forfait de coordination ville-hôpital.

•  Diminution des dépenses de médicaments hospita-
lières incluses dans le GHS.

7 |  Modalités d’évaluation 
de l’expérimentation 
proposées

 Principe de l’évaluation 

Les porteurs du projet se resservent le droit de propo-
ser, sur ses fonds propres, d’autres évaluations non 
redondantes avec celle proposée par les équipes natio-
nales de l’article 51. Ainsi, il pourrait être envisagé une 
collaboration avec des sociétés savantes et / ou des 
laboratoires de recherches universitaires.

À titre d’exemple, la démarche proposée par le labora-
toire P2S « Parcours Santé Systémique » EA 4129 
Université de Lyon (protocole d’évaluation, recueil et 
analyse des données) repose sur des approches sys-
témiques et multidisciplinaires. La richesse et la com-
plexité 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 par-
tie 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 pen-
sée dès le départ et réalisée au cours des différentes 
phases de l’action. Il n’existe pas une évaluation mais 
des évaluations ; chaque évaluation a ainsi une fonc-
tion spécifique qui permet de répondre à une question 
limitée. La stratégie évaluative est ainsi co-construite 
en amont. Notre choix méthodologique se portera 
donc sur une démarche de type évaluation-action 
(méthodologie de projet).

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 objec-

tifs 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. 
La méthode proposée s’appuie sur les étapes suivantes :
•  Le recours à la modélisation et l’évaluation théo-

rique dans le contexte général de la prise en charge 
médicamenteuse du patient âgé dans son parcours 
ville-hôpital-ville, 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, etc.

•  La sélection et la détermination des critères liés 
aux patients, aux traitements, aux interventions. 
Ces critères seront identifiés a priori (avec les acteurs) 
pour permettre les mesures tout au long de l’interven-
tion jusqu’à sa clôture.

Au cours du déploiement du projet :
•  Une étude pré-test va permettre d’ajuster le pro-

jet d’action ainsi que les supports aux acteurs et 
au contexte d’implantation.

•  Une évaluation expérimentale d’efficacité mesu-
rera 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 identi-
fiera 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 particuliè-
rement (voir plus en détail à l’Annexe 5) :
•  L’implémentation du projet.
•  L’impact en matière de sécurisation de la prise en 

charge thérapeutique des patients.
•  La traçabilité des informations de la prise en charge 

médicamenteuse dans la solution numérique.
•  La participation des usagers et la satisfaction des 

patients et des professionnels de santé vis-à-vis 
de l’organisation innovante proposée.
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•  Les coûts et bénéfices du projet proposé pour les dif-
férents partenaires.

•  L’impact organisationnel sur l’offre régionale de soins.
•  La faisabilité et la reproductivité du modèle.

 Évaluations 

Indicateurs de moyens
•  Nombre de réunions publiques d’informations orga-

nisées.
•  Nombre de professionnels de santé libéraux formés 

au projet OCTAVE (par catégorie).
•  Nombre d’équipes hospitalières associées au projet 

OCTAVE.
•  Nombre de personnels de santé équipés avec la solu-

tion numérique et le DMP.
•  Nombre d’établissements de santé connectés à la 

solution numérique et le DMP.
•  Nombre de professionnels de santé libéraux formés 

à la solution numérique.

Indicateurs de processus
•  Nombre de patients inclus.
•  Nombre d’évaluations patients tracées.
•  Nombre de parcours complets.
•  Nombre de consultations de suivi de sortie d’hospi-

talisation.
•  Nombre de bilans partagés de médication, de bilans 

médicamenteux avant hospitalisation, de bilans 
médicamenteux post-hospitalisation.

•  Nombre d’accompagnements de prise médicamen-
teuse à domicile.

•  Nombre de bilans diagnostics de kinésithérapie.
•  Nombre de services hospitaliers ayant mis en œuvre 

les activités de pharmacie clinique.

Indicateurs de résultats
Qualitatifs :
•  Satisfaction des patients (voir chapitre spécifique 

plus bas et Annexe 5).
•  Satisfaction des professionnels de santé (voir ques-

tionnaire Annexe 6).

Cliniques :
•  Taux de réhospitalisations dans les 30 jours suivant 

la sortie.
•  Taux de consultations aux urgences dans les 30 

jours suivant la sortie.
•  Taux de mortalité à 30 jours.

Organisationnels :
•  Nombre de DMP créés.
•  Taux d’ETS connectés à la solution numérique (plate-

forme numérique adossée au DMP).
•  Taux de PDS connectés à la solution numérique 

(plateforme numérique adossée au DMP).

•  Taux de CPTS ayant inclus le projet OCTAVE dans 
leur projet de santé.

•  Délais de rendez-vous pour une consultation médicale.

Médico-économiques :
•  Taux d’évolution du montant annuel total des dépenses 

de santé pour la population cible dont séjours hospita-
liers, consultations et actes, médicaments, auxiliaires 
médicaux, LPP, examens biologiques, frais de transports.

Indicateur d’expérience-patient
Cet indicateur est constitué d’un questionnaire d’ex-
périence-patient (Annexe 5) visant à mesurer la qua-
lité du parcours de santé du patient à travers son vécu 
(ex : Avez-vous eu des réponses compréhensibles et 
claires à vos questions ?).

Le questionnaire d’expérience-patient se distingue 
donc par :
•  Des questionnaires de « satisfaction du patient », 

dont l’objectif est de mesurer les attentes, les pré-
férences et la satisfaction du patient (ex : Êtes-vous 
satisfait des réponses apportées à vos questions ?).

•  Des questionnaires de type PROMS (Patient 
Reported Outcome Measure), dont l’objectif est de 
mesurer les résultats des soins par les patients.

La prise en compte de cette dimension dans OCTAVE 
vise à apprécier si Ia coordination des acteurs au sein 
du chemin clinique proposé et Ia mise en place dʼac-
tions communes permettent d’améliorer, du point de 
vue du patient, son suivi et sa prise en charge dans 
son parcours ville-hôpital.

Un second objectif est donc d’inciter les professionnels 
à prendre en considération le vécu du patient dans le 
but d’améliorer leurs pratiques professionnelles.

Sur Ia base d’une revue de bibliographie de question-
naires dʼexpérience-patient utilisés à l’étranger dans 
des organisations coordonnées, un questionnaire de 
type PREM (Patient Reported Experience Measure) 
a été élaboré pour le projet OCTAVE.

II est structuré en trois grandes parties :
•  L’initiation du parcours OCTAVE.
•  La coordination des acteurs.
•  La relation soignant-soigné et la satisfaction patient.

Ce questionnaire est destiné à être renseigné par les 
patients sous format numérique.

Ce questionnaire est destiné à être renseigné par les 
patients sous format numérique. Le questionnaire est 
annexé (Annexe 5) au présent cahier des charges et 
sera proposé dès le lancement de l’expérimentation.

Les premiers résultats collectés par l’organisme éva-
luateur désigné permettront d’affiner éventuellement 
le questionnaire.

8 |  Informations recueillies 
sur les patients inclus 
dans l’expérimentation

Le patient sera informé du recueil des données lors 
de son intégration dans le parcours OCTAVE soit par 
son médecin traitant lors de la primo consultation, 
soit lors de son inclusion par l’établissement de santé.

Le recueil du consentement éclairé du patient s’effec-
tuera via la plateforme numérique utilisée.

Comme cela a été évoqué, les PREM qui seront recueil-
lis avec OCTAVE, permettront d’évaluer la manière dont le 
patient vit le processus de soins. Ils mesurent entre autres 
sa satisfaction (par exemple à propos de l’information que 
lui ont fournie les médecins, pharmaciens et infirmiers), 
son vécu subjectif (par exemple le soin pris pour l’informer 
du parcours innovant d’OCTAVE) et objectif (par exemple 
le délai d’attente avant le premier rendez-vous pour un 
bilan médicamenteux avant hospitalisation) ou encore ses 
relations avec les acteurs de soins.

Le projet nécessite-t-il de recueillir des données spé-
cifiques auprès des patients qui peuvent être des 
données d’enquête ou des données de santé néces-
saires à leur prise en charge ? Comment sont-elles 
recueillies et stockées ?

Des données patients ainsi que des données d’enquête 
seront recueillies pour la prise en charge du parcours de 
soins. Elles seront recueillies sur la plateforme numé-
rique HospiVille. Les données de santé contenues dans 
l’application sont à la fois chiffrées en transport et en 
stockage et déposées chez un hébergeur de données 
de santé certifié (HDS) par l’ASIP Santé.

Les données ont-elles vocation à être partagées avec 
d’autres professionnels ou structures que celui qui 
a recueilli la donnée, et selon quelles modalités ? 

Le parcours ville-hôpital-ville du projet OCTAVE néces-
site un partage des données de santé du patient entre 
les acteurs du parcours de soins, par conséquent les 
données du patient ont vocation à être transférées 
entre professionnels de santé et / ou structures de 
soins. Les transferts de ces données se feront par le 
biais de méthodes sécurisées comprenant la messa-
gerie sécurisée MSSanté, le dossier médical partagé 
(DMP) ainsi que la plateforme numérique sécurisé Hos-
piVille. Le patient devra donner son consentement au 
transfert de ses données.

Les modalités de recueil du consentement du patient 
à la collecte, au stockage, au partage et à l’utilisa-
tion des données ainsi recueillies doivent être le cas 
échéant, précisées.

La demande de consentement du patient est faite à lʼoral 
par le praticien de lʼétablissement dans lequel le patient 
est pris en charge et complété par ce dernier via un for-
mulaire sur la plateforme.

En cas de refus du patient, ses données ne seront 
pas transmises aux professionnels de santé externes 
à lʼétablissement via la plateforme.

Une trace de la déclaration du consentement est 
conservée, comprenant le nom du patient, la date du 
consentement, et la personne en charge du recueil.

Dans le cadre de la mise en place du Règlement 
Général pour la Protection des Données (RGPD), une 
fiche dʼexercice des droits est fournie par lʼétablisse-
ment au patient.

La plateforme HospiVille est éditée par la société 
MaPUI Labs. L’hébergement de la plateforme, situé en 
France (Société OVH, serveurs localisés à Roubaix) est 
certifié en hébergement de données de santé sécurisé 
par l’ASIP Santé. Elle répond aux directives du règle-
ment général sur la protection des données (RGPD) 
et un Data Protection Officier (DPO) est déclaré à la 
CNIL. Une société de cybersécurité (Société LORCY-
BER) effectue des audits réguliers sur la sécurité de la 
plateforme. La plateforme HospiVille intègre les outils 
socles de la stratégie de transformation du système 
de santé (MSSanté, DMP et prochainement e-pres-
critpion). La plateforme permet dʼauthentifier les pro-
fessionnels de santé par les cartes CPS et E-CPS / Pro 
Santé Connect.
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9 |  Obligations réglementaires 
et recommandations de 
bonnes pratiques en matière 
de système d’information et 
de traitement de données de 
santé à caractère personnel

Solution numérique retenue pour l’expérimentation : HospiVille éditée par la société MaPUI Labs®.

La plateforme HospiVille est éditée par la société MaPUI Labs®. L’hébergement de la plateforme, situé en France 
(Société OVH, serveurs localisés à Roubaix) est certifié en hébergement de données de santé sécurisé par lʼASIP 
Santé. Elle répond aux directives du règlement général sur la protection des données (RGPD) et un Data Protection 
Officier (DPO) est déclaré à la CNIL.

Une société de cybersécurité (Société LORCYBER) effectue des audits réguliers sur la sécurité de la plateforme. 
La plateforme HospiVille intègre les outils socles de la stratégie de transformation du système de santé (MSSanté, 
DMP et prochainement e-prescription).

La plateforme permet d’authentifier les professionnels de santé par les cartes CPS et E-CPS / Pro Santé Connect.
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IDENTIFICATION

Dénomination de l’organisme URPS Pharmaciens de Pays de la Loire

Adresse

Maison des URPS
Le Sigma 2000 
5 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes

Numéro SIRET 535182877 00030

Représentée par  
(nom et fonction)

Monsieur GUILLEMINOT Alain
Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
Pharmaciens des Pays de la Loire

Je déclare en qualité de
X   Responsable de traitement

  Responsable de la mise en œuvre (responsable scientifique)

TRAITEMENT CONCERNÉ

Dénomination de la recherche, 
étude ou évaluation

Finalité principale

L’objectif de l’étude est d’évaluer la mise en œuvre de l’expérimentation 
auprès des patients diabétiques et ses résultats d’amélioration des 
capacités et connaissances des patients diabétiques en ce qui concerne 
leur diabète et la gestion des hypoglycémies. Elle visera également 
à établir les critères de transférabilité de l’action sur d’autres territoires.

DÉCLARATION DES LIENS D’INTÉRÊTS EN RAPPORT AVEC L’OBJET DU TRAITEMENT

Vos activités 
exercées à titre 
principal au cours 
des trois dernières 
années

Activité libérale
(Précisez l’activité, le lieu d’exercice, 
les dates de début et de fin)

Pharmacien d’officine
SELARL Pharmacie de la Planche 
27 Rue de Nantes 
44140 La Planche 
Début 02 / 1991

Activité salariée
(Précisez le nom de l’employeur, 
la fonction exercée, l’adresse de 
l’employeur, les dates de début et de fin)

Non

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS DU RESPONSABLE 
DE TRAITEMENT OU DU RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE

DÉCLARATION PUBLIQUE D’INTÉRÊTS À REMPLIR PAR LE(S) RESPONSABLE(S) 
DE TRAITEMENT ET LE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE

Conformément à l’article 193 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et son 
décret d’application n°2016-1872 du 26 décembre 2016, le responsable de traitement et le responsable 
scientifique de la recherche doivent remplir une déclaration d’intérêts en lien avec l’objet de la recherche.

Si le responsable de traitement est également le responsable de la mise en œuvre, une seule déclaration 
doit être remplie.

Les liens dʼintérêts à déclarer ne couvrent pas le lien commercial qui est établi entre le responsable 
du traitement et le laboratoire de recherche ou bureau dʼétudes dans le cadre de la présente étude, 
recherche ou évaluation.

Vos activités 
exercées à titre 
principal au cours 
des trois dernières 
années

Autre (activité bénévole, autre…)
(Précisez l’activité, le lieu d’exercice, 
les dates de début et de fin)

•  URPS Pharmaciens PDL 
Président depuis 03 / 2011 
5 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes

•  UTIP Association Nationale 
Président depuis 2015 
Maison de la chimie 
28 Rue St Dominique 
75007 Paris

•  CRSA Commission Paritaire Nationale 
des Programmes d’Action de la CNAM 
CPNA dans le cadre de la convention 
nationale pharmaceutique 
Suppléant depuis 2011 
17 boulevardd Gaston Doumergue 
44262 Nantes

Vos activités 
exercées à titre 
secondaire au cours 
des trois dernières 
années
X   Je n’ai pas de lien 
d’intérêt à déclarer 
dans cette rubrique

Vous participez ou vous avez 
participé à une instance décisionnelle 
d’une entreprise, établissement 
ou organisme dont les activités, 
les techniques et les produits entrent 
dans le champ de l’objet du traitement 
dans lequel vous êtes impliqué.
(Précisez le nom de l’entreprise, 
de l’établissement ou de l’organisme, 
les fonctions occupées, la rémunération /
intérêt financier direct ou indirect, 
les dates de début et de fin.)

Non

Vous exercez ou vous avez exercé 
une activité de consultant, de conseil 
ou d’expertise auprès d’une entreprise, 
établissement ou organisme dont 
les activités, les techniques et 
les produits entrent dans le champ 
de l’objet du traitement dans lequel 
vous êtes impliqué.
(Précisez le nom de l’entreprise, 
de l’établissement ou de l’organisme, 
les fonctions occupées, la rémunération /
intérêt financier direct ou indirect, 
les dates de début et de fin.)

Non

Vous participez ou vous avez participé 
à des travaux scientifiques et études 
pour une entreprise, établissement 
ou organisme dont les activités, 
les techniques et les produits entrent 
dans le champ de l’objet du traitement 
dans lequel vous êtes impliqué.
(Précisez le nom de l’entreprise, 
de l’établissement ou de l’organisme, 
le domaine et type de travaux, le nom 
du produit de santé ou du sujet traité, 
les fonctions exercées, la rémunération /
intérêt financier direct ou indirect, 
les dates de début et de fin.)

Non
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Vos activités 
exercées à titre 
secondaire au cours 
des trois dernières 
années
X   Je n’ai pas de lien 
d’intérêt à déclarer 
dans cette rubrique

Vous avez rédigé un article, intervenez 
ou êtes intervenu dans des congrès, 
conférences, colloques, réunions 
publiques diverses ou formations 
organisés ou soutenus financièrement 
par une entreprise, établissement 
ou organisme dont les activités, 
les techniques et les produits entrent 
dans le champ de l’objet du traitement 
dans lequel vous êtes impliqué.
(Précisez le nom de l’entreprise, 
de l’établissement ou de l’organisme, 
le domaine et type de travaux, le lieu 
et l’intitulé de la réunion, le sujet de 
l’intervention, le nom du produit visé, 
prise en charge des frais de déplacement, 
la rémunération / intérêt financier direct 
ou indirect, les dates de début et de fin.)

•  Laboratoire LILLY
-  Webconférence Neuilly-sur-Seine : 

La responsabilité du pharmacien 
d’officine à l’égard des patients

-  Pas de prise en charge 
des frais kilométriques

- Pas de rémunération
- Début : 24 / 10 / 2019

•  IMS
-  Colloque observance : 

Rôle et intervention des pharmaciens 
pour améliorer l’observance

- Prise en charge des frais kilométriques
- Pas de rémunération
- Début : 04 / 10 / 2015

•  ASTRAZENECA
-  Congrès SFPC Marseille : 

Exercice officinal de la pharmacie 
clinique et le lien « ville-hôpital »

-  Pas de prise en charge 
des frais kilométriques

- Pas de rémunération
- Début : 26 / 01 / 2020

•  LEEM
-  COPIL Iatrogénie médicamenteuse : 

Mise en place de réunions 
de médecins / pharmaciens

-  Pas de prise en charge 
des frais kilométriques

- Pas de rémunération
- Début : 09 / 2015

•  BMS
- Débat innovation cancer
- Rédaction d’un livre blanc
-  Pas de prise en charge 

des frais kilométriques
- Pas de rémunération
- Début : 2015

Vous êtes inventeur et / ou détenteur 
d’un brevet ou d’un produit, procédé 
ou toute autre forme de propriété 
intellectuelle non brevetée en relation 
avec le champ de compétence d’une 
entreprise, établissement ou organisme 
dont les activités, les techniques 
et les produits entrent dans le champ 
de l’objet du traitement dans lequel 
vous êtes impliqué.
(Précisez le nom de l’activité et du 
brevet, produit…, le nom de la structure 
qui met à disposition le brevet, produit…, 
la perception d’un éventuel intéressement, 
la rémunération / intérêt financier direct 
ou indirect, les dates de début et de fin.)

Non

Les activités 
que vous dirigez 
ou avez dirigées 
durant les trois 
dernières années 
et qui ont bénéficié 
d’un financement 
par un organisme 
à but lucratif 
dont les activités, 
les techniques 
et les produits 
entrent dans  
le champ de l’objet  
du traitement 
dans lequel vous 
êtes impliqué.
X   Je n’ai pas de lien 
d’intérêt à déclarer 
dans cette rubrique

(Précisez la structure et activités, 
bénéficiaires, l’organisme à but lucratif 
financeur, les dates de début et de fin.)

Non

ATTESTATION D’ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊT

J’atteste de l’absence de conflit d’intérêt de toute nature, direct ou par personne interposée, actuel 
ou sur les trois années précédant la date de soumission de la demande d’autorisation à la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés avec des entreprises, des établissements ou des organismes 
dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l’objet du traitement.

Je m’engage à actualiser ma déclaration d’intérêt dès lors qu’une modification interviendrait pendant 
toute la durée de l’étude, de la recherche ou de l’évaluation.

Fait le    …10 avril 2020……    à    …Nantes………………

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut 
National des Données de Santé (INDS) à des fins de publication par ce dernier. 

Ces informations sont obligatoires pour toute soumission d’une demande d’autorisation de recherche, 
étude ou évaluation dans le domaine de la santé, en application de l’article 21 du décret n°2005-1309 
du 20 octobre 2005 pris pour lʼapplication de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à lʼinformatique, 
aux fichiers et aux libertés.

Ces informations sont conservées 10 ans à compter de leur transmission à l’INDS.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit dʼaccès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant le Correspondant Informatique et Libertés de l’INDS par 
courriel (cil@indsante.fr). Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation devant la CNIL. 

Il vous est également possible de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère per-
sonnel après votre décès en vous adressant directement au Correspondant Informatique et Libertés de 
l’INDS pour les directives particulières, ou à tout prestataire tiers de confiance numérique certifié par la 
CNIL et inscrit dans un registre unique dont les modalités et l’accès seront fixés par décret en Conseil 
d’État pour les directives générales.
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 Rapports et documents institutionnels : 
•  Contribution à la transformation du système de santé, HCAAM, rapport, 2018.  
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nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Haute Autorité de Santé, 2018.  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-01/dir1/guide_conciliation_des_traitements_
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ENTITÉ JURIDIQUE 
ET / OU STATUT, ADRESSE

COORDONNÉES DES CONTACTS : 
nom et prénom, mail, téléphone

SIGNATURES 
NUMÉRISÉES

PORTEURS :
URPS Pharmaciens de Bretagne
Maison des URPS
13 E boulevard Solférino
35000 Rennes

Dr Luc Mougin, président 
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, président 
02 40 59 69 29
paysdelaloire@urpspharmacien.fr

PARTENAIRES :

URPS Médecins Libéraux de Bretagne
25 rue Saint-Hélier
35000 Rennes

Dr Nikan Mohtadi, président 
02 99 30 36 45
contact@urpsmlb.org
Référent du projet : Dr Hubert Le Hetet, élu 
02 99 30 36 45

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

M. David Guillet, président 
02 40 69 19 75
contact@urps-idel- paysdelaloire.org

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

M. Olivier Dartois, président 
02 99 84 15 16
accueil@urps-mk-bretagne.org

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

M. Jean-Yves Lemerle, président 
02 41 24 03 04
urpskinepdl@gmail.com

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 
claude.dussart@chu-lyon.fr 
Pr Yves Matillon
yves.matillon@univ-lyon1.fr
M Loïc Geffroy
loic.geffroy@univ-lyon1.fr

MaPUI Labs 
1 137 A avenue des Champs Blancs
35510 Cesson-Sevigne

M. Goulwen Lorcy, CEO 
02 30 96 48 10
goulwen.lorcy@mapui.fr

GECO Lib’
25 rue Saint-Hélier
35000 Rennes

Dr Thierry Labarthe, président
02 99 30 36 45
contact@gecolib.fr

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXPÉRIMENTATEURS : SECTEUR PRIVÉ

Clinique de la Porte de l’Orient
Lorient

Mme Marie Kernec, directrice
02 97 64 80 00
marie.kernec@clinique.mutualite56.fr

Clinique Sud Vendée
Fontenay-le-Comte

M. Jean-François Babin, directeur
02 51 53 45 67
jean-francois.babin@mla.fr

ENTITÉ JURIDIQUE 
ET / OU STATUT, ADRESSE

COORDONNÉES DES CONTACTS : 
nom et prénom, mail, téléphone

SIGNATURES 
NUMÉRISÉES

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXPÉRIMENTATEURS : SECTEUR PUBLIC

CHU de Rennes

M. Thierry Bourget (pour Véronique Anatole-Touzet, 
directrice générale), directeur des Achats  
et de la Logistique
02 99 28 25 35
thierry.bourget@chu-rennes.fr
Référent du projet : Dr Benoît Hue, 
pharmacien hospitalier
02 99 28 42 50
benoit.hue@chu-rennes.fr

CHU d’Angers

Mme Cécile Jaglin-Grimonprez, directrice générale 
02 41 35 33 34
cecile.jaglin@chu-angers.fr
Référent du projet : Pr Frédéric Moal, 
pharmacien hospitalier
02 41 35 49 56
frmoal@chu-angers.f

Groupe Hospitalier Bretagne Atlantique
Vannes, Auray

M. Philippe Couturier, directeur 
02 97 01 40 00
dg@ch-bretagne-atlantique.fr

Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Quimperlé, Lorient

M. Thierry Gamond-Rius, directeur
Référent du projet : Dr Armelle Levron, 
pharmacien hospitalier
02 97 06 90 58
a.levron@ghbs.bzh

CH de Cholet

M. Pierre Vollot, directeur
02 41 49 63 57
direction@ch-cholet.fr
Référent du projet : Dr Caroline Airiau, 
pharmacien hospitalier
02 41 49 61 26

CH de Cornouaille
Quimper, Concarneau

M. Jean-Pierre Heurtel, directeur
02 98 52 61 16
direction@ch-cornouaille.fr
Référent du projet : Dr Cécile Partant, 
pharmacien hospitalier
c.partant@ch-cornouaille.fr

CH du Haut Anjou
Château-Gontier

M. Patrick Plassais, directeur
02 43 09 33 00
chha.dg@ch-hautanjou.fr

CH de Fougères
M. David Chambon, directeur
02 99 17 70 23
dchambon@ch-fougeres.fr

GHT Rance Émeraude
Dinan, Saint-Malo, Cancale

M. François Cuesta, directeur
02 99 21 20 11
direction@cht-ranceemeraude.fr
Référents du projet : Drs Sophie Zemmouche 
et Marie-Amélie Laigneau, pharmaciens hospitaliers
02 99 21 21 13
s.zemmouche@ch-stmalo.fr
ma.laigneau@ch-stmalo.fr

Hôpital d’Instruction des Armées 
Clermont-Tonnerre
Brest

Médecin général Renaud Dulou, médecin chef
02 98 43 74 41
renaud.dulou@intradef.gouv.fr
Référent du projet : Pharmacien en chef Pauline 
Soulé, pharmacien hospitalier
02 99 43 74 87
pauline.grimont@intradef.gouv.fr

Annexe 1 : Coordonnées du porteur et des partenaires

Ce projet a été réalisé avec le soutien institutionnel d’AstraZeneca. Il n’y a pas de conflits d’intérêt entre le labora-
toire AstraZeneca et les porteurs ni avec d’autres partenaires du projet. Les déclarations sont jointes p. 30 à 33.
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Annexe 2 : Catégories d’expérimentations
MODALITÉS DE FINANCEMENT 

INNOVANT (Art. R. 162-50-1 –I-1°) COCHER SI OUI, PRÉCISER

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 au projet d’expérimentation. 

d) Financement collectif et rémunération de l’exercice 
coordonné. X

Incitation à une prise en charge partagée 
sous la forme d’un double financement : forfait 
de coordination ville-hôpital + part variable.

MODALITÉS D’ORGANISATION 
INNOVANTE (Art. R. 162-50-1 – I-2°) COCHER SI OUI, PRÉCISER

a) Structuration pluri-professionnelle des soins 
ambulatoires ou à domicile et promotion des 
coopérations interprofessionnelles et de partages 
de compétences.

X

Organisation coordonnée, adaptée aux territoires, 
qui reposent sur l’organisation, l’anticipation et la 
coordination de la prise en charge médicamenteuse 
du patient à la fois en amont et en aval de son 
hospitalisation, qui contribue à prévenir la iatrogénie 
médicamenteuse du sujet âgé.

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

Inclusion du patient lors de la planification de son 
hospitalisation dans un chemin clinique aux étapes 
identifiées avec communication des éléments 
de la prise en charge médicamenteuse, 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 son hospitalisation (prescriptions, 
soins infirmiers, produits de santé, etc.).

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°)

COCHER SI OUI, PRÉCISER

1° 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.

2° 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.

3° 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.
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Annexe 3 : Tableau détaillé du financement demandé
AMORÇAGE ET LANCEMENT – EXPÉRIMENTATION : embarquement 

des équipes, mobilisation : communication, formation, coordination
MAI 2020 / 
MAI 2021

Ateliers conception – En lien avec l’outil numérique participation porteurs : présentation de 
l’expérimentation pour l’ensemble des acteurs concernés dans tous les territoires, création et 
réalisation d’ateliers pratiques, appropriation de l’outil pour les professionnels de santé de ville 
et de l’hôpital, information associations de patients, construction argumentaire et justification 
des changements de pratiques professionnelles, présentation de la méthodologie d’évaluation.

260 000 € par région
Spécifications fonctionnelles en lien avec le parcours
Conduite du changement & formation
Définition du plan de déploiement
Formation, co-animation, des PS et professionnels hospitaliers concernés
Indemnités des PS participants 
Préparation des formations

Communication PS / Hôpital : animation des réseaux sociaux professionnels, présentation 
du parcours innovant à 9 territoires de santé ; 6 URPS médecins généralistes, pharmaciens 
d’officine, infirmier libéral, masseurs-kinésithérapeutes ; 11 établissements de santé MCO dont 
2 CHU avec les directions, DAF, DSI, et CME ; 30 équipes hospitalières (secrétaires médicales, 
anesthésistes, chirurgiens, pharmaciens hospitaliers) ; associations de patients ; responsables 
politiques, liens avec les institutions, autres intervenants. 50 000 € par région
GT Communication – élaboration du contenu de communication 
Élaboration kit de communication
Support aux utilisateurs
Diffusion de la communication

Instance – Comitologie : inter régionale / régionale : mise en place de la structure de coordination 
bi-régionale de l’expérimentation, construction et validation des process internes et externes, 
identification des personnes-ressources hospitalières et libérales, mise en œuvre et validation 
de la phase test avec l’organisme évaluateur, adaptation du dispositif en mode agile.

Mise en place de la gouvernance (1 ETP CDD)

(35h) 70 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

Mise en place instance inter-régionale 
Mise en place cellule de coordination régionale 
Comité scientifique
COPIL (stratégique)
COPROJ (opérationnel projet)
Gestion de l’expérimentation 
Accompagnement / animation de l’expérimentation
Administration des comptes
Bilan POC
Cadrage expérimentation
Test parcours via HospiVille
Juridique – données de santé
Apport expertise juridique
Gestion du conventionnement bi régional-régional 
Réaliser la demande CNIL
Gestion financière (1 ETP CDD)

(35h) 50 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

Mise en place de la gestion financière 

Paiement des professionnels participant aux GT de formation « OCTAVE » 
(indemnités de remplacement PS Ville IDEL, Kiné, pharmaciens, MG et Hôpital) 

Gestion administrative de l’enveloppe
Paiement du forfait de coordination

GOUVERNANCE ET DÉROULÉ – EXPÉRIMENTATION 
OCTAVE : animation, coordination de l’expérimentation

MAI 2021 / 
MAI 2022

MAI 2022 / 
MAI 2023

Gouvernance et coordination de l’expérimentation : mise en place 
des instances de gestion de projet régionales : comité de pilotage 
bi-régional (2 par an) et comités régionaux (2 à 3 par an), 
comités scientifiques et techniques (3 à 4 par an), groupes de travail 
thématiques avec les experts identifiés (1 par mois), équipe-projet 
en coordination bi-régionale (2 fois par mois). Orientation stratégique 
et méthodologique, validation scientifique et opérationnelle 
de l’expérimentation. Mise en lien direct de l’équipe-projet 
avec les professionnels identifiés dans le parcours. Mise en place 
d’un outil de gestion de projet collaboratif pour fluidifier et optimiser 
les échanges entre les porteurs et les équipes projets terrain.

150 000 € 
par région

150 000 € 
par région

COPIL bi-régional

COPIL régional

Comité scientifique – réajustements suite phase de lancement

GT thématiques / groupe projets

Gestion de la communication : suivi et réorientation 
de la communication suite à la phase d’amorçage, mise à jour 
des outils et supports papiers et numériques, mise en place 
des ateliers sur le terrain en co-construction, animation en mode 
suivi des réseaux d’acteurs sur le terrain. 33 000 € - 

mutualisé entre 
les deux régions

33 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régionsGestion communication au fil de l’eau – GT communication en suivi

Mise à jour des supports papiers et numériques

Animation des réseaux d’acteurs au fil de l’eau

Ateliers conception – Gestion formation : gestion au fil 
de l’expérimentation suivi et mise en place des ateliers de formation 
des acteurs, co-animation des ateliers pratiques en fonction 
des besoins des professionnels impliqués.

57 500 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

57 500 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

Remise en place de GT en lien avec les nvx PS V / H impliqués

Co-animation des ateliers

Définition du plan de déploiement des ateliers

Indemnisation des participants PS Ville et Hôpital

Gestion des opérations financières : suivi et redistribution 
des enveloppes financières attribuées.

(35h) 50 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

(35h) 50 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

Gestion au fil de l’expérimentation OCTAVE, des opérations financières 
enveloppe PS et gestion des comptes

Gestion de l’indemnisation des PS pour participation aux ateliers. 
Gestion administrative et financière projet

Total déroulé expérimentation 390 500 € 390 500 €

AMORÇAGE ET LANCEMENT – EXPÉRIMENTATION : embarquement 
des équipes, mobilisation : communication, formation, coordination

MAI 2020 / 
MAI 2021

Outil numérique – Intégration plateforme régionale dans région 60 000 € - 
mutualisé entre 
les deux régions

Accompagnement intégration « interop » (mobilité – plateforme régionale)
Adaptation plateforme le cas échéant
Total coût lancement 800 000 €

66 67OCTAVE – CAHIER DES CHARGES 2020 TABLEAU DÉTAILLÉ DU FINANCEMENT DEMANDÉ



En Bretagne au 1er janvier 2017, la population des plus 
de 65 ans est estimée à 712 000 habitants. La densité 
du personnel médical (salariés et libéraux, hors internes) 
des établissements sanitaires pour 100 000 habitants 
est de 156,4 pour la région contre 182,9 pour le pays.

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 bre-
tonne 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 au 1er janvier 2017, la popu-
lation des plus de 65 ans est estimée à 744 000 habi-
tants. La densité du personnel médical (salariés et libé-
raux, hors internes) des établissements sanitaires pour 
100 000 habitants est de 145 pour la région contre 
182,9 pour le pays.

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 per-
sonnes âgées est la fréquence des situations de multi-
morbidité, dont la prise en charge est complexe, avec 
des exigences en particulier quant à la coordination 
des différents professionnels de santé, et des risques 
quant aux interactions médicamenteuses.

Au cours des dernières années, le taux comparatif 
de personnes âgées hospitalisées en MCO au moins 

une fois dans l’année 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 vieillisse-
ment démographique, induit une augmentation de la 
part des personnes âgées dans les files actives hospi-
talières de MCO (en 2015, 23 % des séjours).

Eu égard aux évolutions démographiques de la popula-
tion 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’auto-
nomie doit s’attacher à la iatrogénie médicamenteuse, 
facteur d’hospitalisation évitable des personnes âgées et 
qui accentue 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 pri-
vés proposant une activité chirurgicale.

L’implication de tous les professionnels de santé du terri-
toire, nécessaires au parcours du patient, est un prérequis.

Quels sont les atouts du territoire sur lequel sera 
mise en œuvre l’expérimentation ?

En Bretagne, GECO Lib’ (https://www.gecolib.fr/) est 
une association qui réunit des professionnels de santé 
libéraux désireux de s’associer dans un exercice coor-
donné et de développer de nouvelles prises en charge 
pour les patients.

Toutes les URPS de Bretagne qui adhèrent à l’asso-
ciation sont membres de droit de l’association. L’ob-
jectif 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’exer-
cice coordonné et de la collaboration professionnelle 
décloisonnée existent dans ces deux régions.

EEn Pays de la Loire comme en Bretagne, les Com-
munautés 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 sup-
ports 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 défi-
nies à l’article 1434-12 du code de la santé publique 
ont pour objectif dʼassurer une meilleure coordina-

Annexe 4 : État des lieux des régions concernées tion 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 ter-
ritoires : 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 et fédérer 
les acteurs de santé.

De plus, les équipes pharmaceutiques et médicales 
du GHT de Haute-Bretagne, dont le CHU de Rennes 
et le GHT de Nantes, proposent déjà un panel large 
d’activités de pharmacie clinique, témoignant de leur 
volonté d’œuvrer pour cette thématique. 

Enfin les Omedit Bretagne et Pays de la Loire ont 
depuis plusieurs années coordonné leurs actions 
notamment de la pharmacie clinique et du bilan par-
tagé de médication.
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Annexe 5 :  Questionnaire d’évaluation patient – 
Parcours OCTAVE

 Questionnaire patient 

Vous avez récemment bénéficié d’une prise en charge spécifique et expérimentale, avant, pendant et après 
votre hospitalisation. Cette expérimentation se nomme OCTAVE : Organisation Coordination Traitements Âge 
Ville Établissements de santé.

Pour évaluer cette expérimentation, les professionnels de santé ont besoin de connaître votre ressenti ou ce que 
l’on appelle « l’expérience du patient ».

Vous trouverez donc ci-dessous un questionnaire à remplir seul, mais en cas de difficultés, vos proches ou un 
professionnel de santé peuvent vous aider à répondre. Ce questionnaire doit vous être proposé, plus d’un mois 
après votre hospitalisation, par l’organisme de coordination qui a assuré le lien entre les professionnels de ville 
et les hospitaliers. Par vos réponses, vous nous aiderez à améliorer le parcours de soins innovant OCTAVE. 
Vos réponses sont anonymes alors n’hésitez pas, et répondez spontanément. Cela ne vous prendra qu’une 
dizaine de minutes.

Le terme « Équipe soignante » utilisé dans le questionnaire correspond à l’ensemble des professionnels de santé 
qui sont intervenus au cours de votre parcours OCTAVE : votre médecin généraliste, un médecin spécialiste 
(en ville ou à l’hôpital), une infirmière (en ville ou à l’hôpital), un pharmacien (en ville ou à l’hôpital) etc.

 Votre profil 

•  Vous êtes :       un homme     une femme

•  Vous avez :       entre 65 ans et 69 ans     entre 70 ans et 74 ans 
 entre 75 ans et 79 ans     80 ans ou plus

•  Vous vivez actuellement :       seul à domicile     en famille à domicile 
 en maison de retraite     autre situation, précisez : ..........................................................................

•  Êtes-vous traité (ou suivi) pour une ou des pathologies chroniques ?       oui     non 
Si oui, pour la ou lesquelles êtes-vous suivi ?       diabète     insuffisance rénale chronique 

 insuffisance cardiaque     cancer     maladie inflammatoire chronique du foie (hépatite, cirrhose etc.) 
 insuffisance respiratoire chronique (ex : Bronchopneumopathiechronique obstructive (BPCO)) 
 maladie neurodégénérative (Parkinson etc.)     maladie psychiatrique     hypertension artérielle 
 autres, précisez : ..........................................................................

 Votre prise en charge OCTAVE 

Avant votre hospitalisation
•  Concernant le parcours OCTAVE et son fonctionnement, vous a-t-on (réponses multiples possibles) : 

 donné les informations relatives aux modalités pratiques de cette expérimentation lors de votre 
1er rendez-vous avec votre pharmacien ? (objectifs de l’expérimentation, déroulé, évaluation) 

 remis un document informatif sur ce parcours ? 
 demandé votre consentement pour la participation à ce parcours ?

•  Quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous vu ou consulté avant votre hospitalisation  
(réponses multiples possibles) :       médecin généraliste     médecin spécialiste     anesthésiste 

 chirurgien     infirmier libéral     pharmacien d’officine     autre : (ex biologiste, kinésithérapeute, etc.) 
 je ne sais pas 

Pendant votre hospitalisation
•  Quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous vu ou consulté pendant votre hospitalisation  

(réponses multiples possibles) :       chirurgien     anesthésiste     pharmacien hospitalier 
 infirmier hospitalier     préparateur en pharmacie hospitalière 
 autre : (ex biologiste, cadre de santé, kinésithérapeute, etc.)     je ne sais pas

•  Quel type de chirurgie avez-vous subie :       orthopédique     vasculaire     viscérale 
 autre, précisez : ..........................................................................

•  À la fin de votre hospitalisation, avez-vous eu un moment d’échange avec une personne de l’équipe soignante 
sur ce qui s’est passé durant votre séjour ?       oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si tel était le cas, pouvez-vous nous citer le(s) professionnel(s) que vous avez rencontré 
lors de cet ou de ces entretiens à la fin de votre hospitalisation ?       chirurgien     anesthésiste 

 pharmacien hospitalier     infirmier hospitalier     préparateur en pharmacie hospitalière 
 autre : (ex biologiste, cadre de santé, kinésithérapeute, etc.)     je ne sais pas 
 non concerné (pas d’entretien)

•  Avez-vous compris les informations qui vous ont été données lors de cet entretien ? 
 oui     non     partiellement

•  Lors de cet entretien à l’hôpital, avez-vous été informé des différentes étapes de votre suivi après 
l’hospitalisation ?       oui     oui, partiellement     non     je ne le souhaitais pas     je ne me souviens pas

•  Lors de cet entretien à l’hôpital, avez-vous été informé des différentes étapes de votre suivi après 
l’hospitalisation ?       oui     oui, partiellement     non     je ne le souhaitais pas     je ne me souviens pas

Après votre hospitalisation
•  Quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous vu ou consulté après votre hospitalisation  

(réponses multiples possibles) :       médecin généraliste     médecin spécialiste 
 chirurgien     infirmier libéral     pharmacien d’officine     kinésithérapeute 
 autres professionnels de santé : (ex biologiste, etc.)

•  Depuis la fin de votre hospitalisation et votre retour à domicile, avez-vous consulté votre médecin 
généraliste ?       oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si oui, votre médecin généraliste était-il informé des soins et des traitements reçus à l’hôpital ? 
 oui     oui, partiellement     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Depuis la fin de votre hospitalisation, avez-vous consulté votre pharmacien d’officine ? 
 oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si oui, votre pharmacien d’officine était-il informé des soins et des traitements reçus à l’hôpital ? 
 oui     oui, partiellement     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Depuis la fin de votre hospitalisation, avez-vous consulté votre infirmier de ville ? 
 oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si oui, votre infirmier de ville était-il informé des soins et des traitements reçus à l’hôpital ? 
 oui     oui, partiellement     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Depuis la fin de votre hospitalisation, avez-vous consulté votre kinésithérapeute ? 
 oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si oui, votre kinésithérapeute était-il informé des soins et des traitements reçus à l’hôpital ? 
 oui     oui, partiellement     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Les informations que l’on vous a communiquées en ville étaient-elles les mêmes 
que celles que vous aviez eu à l’hôpital ?       oui     non     partiellement 

 non concerné ( je n’ai pas eu d’information à l’hôpital)

Au cours de votre parcours en ville (avant et après votre hospitalisation)
•  Pour vos divers entretiens et consultations prévus dans le parcours OCTAVE, avez-vous dû contacter 

par mail, téléphone ou autre, l’un des professionnels de votre équipe soignante pour prendre rendez-vous ? 
 oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas
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Profession : .................................................................................................

Type d’exercice : ........................................................................................

Lieu d’exercice : .........................................................................................

ÉVALUATION - / +

1 2 3 4

Évolution de la qualité de votre relation avec le patient

Évolution de votre rôle sur la prise en charge 
médicamenteuse du patient (4 = valorisation)

Évolution de vos relations avec les différents professionnels

Évolution de vos relations avec les établissements  
de santé (ou vers la ville)

Efficacité de la coordination et de la communication

Satisfaction vis-à-vis de ce type d’initiative innovante 
de la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé

Évolution de votre contexte de travail (de l’établissement 
à la ville ou de la ville vers l’EDS)

Impact sur vos tâches quotidiennes (4 = impact favorable)

Fréquence des nouveaux outils mis à disposition 
(solution numérique, DMP, etc.) (4 = utilisation fréquente)

Satisfaction de votre rémunération attribuée au titre 
de l’expérimentation OCTAVE

Évolution de votre sentiment de crédibilité sociale

Évolution de votre sentiment d’utilité sociale 
(auprès du patient, des établissements, etc.)

Intérêt intellectuel de l’expérimentation

Évolution de votre sentiment d’amélioration  
des outils de travail (solution numérique, DMP, etc.)

Seriez-vous favorable à intégrer ce projet dans un projet 
de santé de CPTS

Sentiment d’évolution globale de la prise en charge 
médicamenteuse du sujet âgé dans son parcours 
ville-hôpital-ville

Annexe 6 : Questionnaire professionnels de santé•  Lors de votre parcours OCTAVE, avez-vous eu à contacter par mail, téléphone ou autre,  
l’un des professionnels de votre équipe soignante pour poser des questions sur votre prise en charge ? 

 oui     non     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Si vous avez posé une ou des questions, avez-vous eu les réponses dont vous aviez besoin ? 
 oui, tout le temps     oui, de temps en temps     non, jamais     je ne me souviens pas / je ne sais pas 
 non concerné

•  Avez-vous (vous ou vos proches) été associé(s) aux décisions concernant vos soins ou votre traitement ? 
 oui     oui, partiellement     non     je ne le souhaitais pas     je ne me souviens pas / je ne sais pas

•  Avez-vous reçu des informations cohérentes, similaires, de Ia part de l’ensemble des professionnels  
de santé que vous avez rencontré ?       oui     oui, partiellement     non     je ne le souhaitais pas 

 je ne me souviens pas / je ne sais pas

 Votre ressenti global après cette expérimentation OCTAVE 

Déroulé du parcours, coordination des acteurs, qualité des échanges
•  Globalement, sur l’ensemble de votre parcours OCTAVE, êtes-vous satisfait des échanges 

que vous avez eu avec les professionnels de santé (ville et hôpital) ? 
 très satisfait     satisfait     moyennement satisfait     pas du tout satisfait

•  Êtes-vous globalement satisfait du suivi dont vous avez bénéficié à l’issue de votre hospitalisation ? 
 très satisfait     satisfait     moyennement satisfait     pas du tout satisfait

•  Cette nouvelle organisation correspond-elle à vos besoins ?       oui     non     je ne sais pas

•  Au final, avez-vous été satisfait de votre prise en charge par votre équipe soignante au cours 
de votre parcours OCTAVE ? 

 très satisfait     satisfait     moyennement satisfait     pas du tout satisfait

•  Comment avez-vous rempli ce questionnaire ? 
 seul(e)     avec un membre de votre famille     avec un ami     avec un professionnel de santé 
 avec la plateforme de santé     autre (précisez) : ..........................................................................

Points d’amélioration éventuels
•  Si vous deviez citer une chose qui permettrait d’améliorer votre prise en charge, que diriez-vous : 

 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................

Ressenti patient
•  Si vous deviez citer en quelques mots votre ressenti pour cette nouvelle prise en charge : 

 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................................
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Annexe 7 : Estimation de la population de l’étude

2018

BRETAGNE Nombre patients Nombre médecins Nombre pharmaciens

Quimper 11 314 331 36

Fougères 7 062 87 21

Rennes 36 825 1 142 105

Saint-Malo 10 269 232 26

Lorient 21 372 381 60

Vannes 13 668 397 29

Total OCTAVE BZH 109 408 2 677 297

2018

PAYS DE LA LOIRE Nombre patients Nombre médecins Nombre pharmaciens

Angers 33 669 804 79

Cholet 10 636 207 21

Château-Gontier 3 980 52 9

Fontenay-le-Comte 7 244 68 15

Total OCTAVE PDL 55 529 1 131 124

Tableau du nombre de patients critères initiaux OCTAVE  
(65 ans et plus avec ALD ou 75 ans et plus), médical, et pharmaceutique  

des territoires investigués en Bretagne (données 2019 AM)

Tableau du nombre de patients critères initiaux OCTAVE  
(65 ans et plus avec ALD ou 75 ans et plus), médical, et pharmaceutique  

des territoires investigués en Pays de la Loire (données 2019 AM)

Cette estimation complexe a été réalisée avec le 
soutien de l’Assurance Maladie et des Établisse-
ments de Santé concernés en particulier les don-
nées fournies par les DIM.

 Méthodologie 

Données de l’AM
•  Patients tous régimes, nombre de séjours par type de 

chirurgie (en distinguant le conventionnel de l’ambu-
latoire) pour population cible par région, par départe-
ment, ou par GHM, avec focus sur les 75 ans et plus 
ou 65 ans, hospitalisés dans un service de chirurgie 
et retour au domicile après hospitalisation.

•  Autres données fournies par territoire : nombre de 
patients, de médecins libéraux, de pharmaciens 
libéraux ainsi que les consommations de soins des 
patients dont frais hospitaliers, consultations et actes, 
médicaments, auxiliaires médicaux, LPP, et transports.

Données fournies par les DIM 
des établissements de santé
•  Année 2018.
•  Âge > ou = 65 ans.
•  Séjours avec GHM en « C » – Chirurgie (exclusion 

des GHM en K : l’activité interventionnelle non opé-
ratoire, micro-invasif).

•  Hors actes de cataracte – Code CCAM.
•  Distinction Programmé / Urgence (mode d’entrée = 

« 85 ») = approximation de la notion de programmé.
•  Distinction Ambulatoire (0jr) / Hors Ambulatoire.

Choix des types de chirurgie 
par établissement
Pour chaque établissement, il a été retenu les types 
de chirurgies générant le plus de séjours par an.

L’équilibre activités hospitalières / officine-médecin 
généraliste a été calculé pour assurer la faisabilité 
du projet : identification des deux (ou trois) types de 
chirurgie, calcul du volume de patients hospitalisés par 
semaine, estimation de la faisabilité par comparaison 
avec la littérature et les retours terrain, estimation du 
flux généré en ville par officine et par médecin. Le but 
était de pouvoir calculer des ratios de patients par pro-
fessionnels acceptables dans leur activité technique en 
ville et à l’hôpital. Pour les établissements qui n’avaient 
pas fourni leurs données, l’estimation de la population 
OCTAVE a été calculée en comparant la taille des diffé-
rents établissements (nombre de lits MCO).

Territoires investigués
•  Pays de la Loire : Angers (CHU), Cholet (CH), Châ-

teau-Gontier (CH), Fontenay-le-Comte (clinique), 
La Roche-sur-Yon (CH).

•  Bretagne : Quimper (CH), Rance Émeraude Dinan-
Saint-Malo (CH), Fougères (CH), Vannes (CH), 
Rennes (CHU), Lorient (clinique ESPIC), Brest (Hôpi-
tal d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre).

 Résultats 

La population (65 ans et plus avec ALD ou 75 ans 
et plus) des territoires étudiés représente 144 000 
patients pour une population totale de 1 015 000 
en 2017 (données Assurance Maladie).

Les données du PMSI ont été fournies pour les centres 
hospitaliers de Quimper, Vannes, Saint-Malo, Rennes, 
La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Fougères, 
Cholet. Elles ont été estimées pour les centres d’An-
gers et de Lorient. En ce qui concerne l’activité, les 
principales chirurgies identifiées sont la chirurgie vas-
culaire, la chirurgie digestive, la chirurgie orthopédique 
et la chirurgie urologique. Les deux principales spé-
cialités qui (le plus souvent la chirurgie orthopédique 
et la chirurgie digestive) ont été retenues représentent 
800 patients par an.

Les calculs préliminaires ont permis de trouver un ratio 
des patients éligibles de 7 %, c’est-à-dire que 7 % des 
patients éligibles de ces territoires peuvent bénéficier 
de l’expérimentation. Chaque officine devrait pouvoir 
proposer l’expérimentation OCTAVE à 2 ou 3 patients 
par mois. Pour les médecins, il est probable que cha-
cun reçoive un patient OCTAVE chaque trimestre, soit 
4 patients par an.

Pour mémoire, le total des dépenses de santé pour la 
population étudiée BZH et PDL (65 ans et plus avec 
ALD ou 75 ans et plus) est de 1,4 Mds€ en 2018.

 Discussion 

Les données de l’Assurance Maladie permettent d’avoir 
une vision macro du projet d’expérimentation par 
région, par département et par ville. Les données du 
PMSI fournies par les DIM sont donc complémentaires. 
Les données sont certes partielles mais suffisamment 
robustes pour définir le périmètre de notre étude. 
Les spécialités retenues sont différentes selon les sites, 
mais on retrouve majoritairement la chirurgie orthopé-
dique et la chirurgie viscérale (+ URO pour Quimper 
et Ortho + Vasculaire pour Rennes). L’ambulatoire (en 
moyenne 30 %), dont la gestion intra-hospitalière est 
sensiblement différente, devra être envisagé au cas 
par cas, établissement par établissement : prendre 
en compte ou non l’ambulatoire, ou étendre l’activité 
à d’autres spécialités en programmé pour maintenir 
un flux de patients suffisant. Chaque établissement 
de santé devra définir ses propres critères organisa-
tionnels. Pour la ville, le flux estimé de patients semble 
compatible avec les pratiques actuelles sans désta-
biliser l’organisation. Pour les médecins, les chiffres 
sont relativement faibles mais le nombre de médecins 

donné par l’Assurance Maladie pour le calcul du ratio, 
comprenait les généralistes et les spécialistes. On peut 
donc espérer un patient tous les deux mois par méde-
cin généraliste.

La notion d’ALD n’est pas systématiquement rensei-
gnée dans les DSI. Les données hospitalières ont donc 
retenu uniquement l’âge > 65 ans. De plus, l’avenant 
conventionnel 19 des pharmaciens simplifie les bilans 
partagés de médication désormais ouverts à tous les 
patients de 65 ans et plus (voir chapitre population cible).

 Conclusion population 

La population théorique OCTAVE dans les territoires 
investigués est de 10 000 patients par an (7 000 BZH 
et 3 000 PDL). Cette population est estimée à partir 
des données hospitalières qui ont été extraites des 
DSI en prenant l’âge > 65 ans comme critère d’inclu-
sion. En intégrant l’avenant 19 qui modifie les critères 
du bilan partagé de médication aux patients de 65 ans 

et plus, polymédiqués avec 5 molécules ou principes 
actifs prescrits, pour une durée consécutive de traite-
ment supérieure ou égale à 6 mois, et à la lumière des 
données disponibles, il apparaît qu’un patient sur deux 
de la population décrite précédemment est éligible à 
ces nouveaux critères : la population cible serait donc 
de 5 000 patients par an.

Cette population permet de générer un flux de patients 
en ville et en établissement acceptable pour l’ensemble 
des acteurs concernés. Cependant, il est probable 
que les estimations, les délais d’embarquement des 
équipes et de montée progressive en charge ne per-
mettent pas d’atteindre ce niveau immédiatement.

En accord avec les protagonistes libéraux et hospi-
taliers, nous envisageons une population de 4 000 
patients par an (2 800 en Bretagne et 1 200 côté ligé-
rien) avec la répartition annuelle de 2 000 en 2020, 
4 000 en 2021, 4 000 en 2022, soit 10 000 patients 
pour la durée de l’expérimentation.
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