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2- BUPS : enjeu de qualité et de sécurité
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Missions des PUI Missions des PUI (article L. 5126(article L. 5126 --5 du CSP)5 du CSP)

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins 
pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment :

- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de 
l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, 
la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets 
mentionnés à l'article L.4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, 
le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article 
L.5121-1-1 et d'en assurer la qualité ;

- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces 
médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de 
promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation 
et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute 
action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles ;

- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la 
qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines 
relevant de la compétence pharmaceutique. »
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Le BUPS dans le champ Le BUPS dans le champ «« naturelnaturel »» de compde comp éétencetence
pharmaceutique (1)pharmaceutique (1)

Des activités pharmaceutiques visant au BUPS 

Validation des prescriptions

Dispensation des produits de santé

Information et conseils auprès des personnels médicaux et paramédicaux

Information et conseils auprès des patients (et proches)

Élaboration et diffusion de protocoles de bon usage

Évaluations du bon usage

Vigilances sanitaires (cf. pharmacovigilance et matériovigilance)

…
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Le BUPS dans le champ Le BUPS dans le champ «« naturelnaturel »» de compde comp éétencetence
pharmaceutique (2)pharmaceutique (2)

Des préoccupations pharmaceutiques 

Sécurité de l’utilisation (« Le bon produit au bon patient, au bon moment et 
à la bonne posologie »)

Réduction de la iatrogénie associée aux produits de santé (et des coûts 
associés)

Qualité de la prise en charge du patient

Économie des produits de santé (choix rationnel et adapté, optimisation 
des achats et des stocks, …)

Développement des activités de pharmacie clinique et intégration dans le 
processus de prise en charge du patient (� positionnement 
pharmaceutique)
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

LL’’acte de dispensation acte de dispensation (article R4235(article R4235 --48 du CSP)48 du CSP)

« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du 
médicament, associant à sa délivrance :

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au 
bon usage du médicament.

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un 
médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, 
participer au soutien apporté au patient. »
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Le BUPS comme objectif de bonne pratiqueLe BUPS comme objectif de bonne pratique
pharmaceutique (1)pharmaceutique (1)

Guide et référentiels de bonnes pratiques de pharma cie 
hospitalière 

Guide de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière
(arrêté du 22 juin 2001)

Référentiel de pharmacie hospitalière, Société française de pharmacie 
clinique, version 1997

Référentiel de pharmacie hospitalière, Société française de pharmacie 
clinique et Haute autorité de santé, version 2010
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Le BUPS comme objectif de bonne pratiqueLe BUPS comme objectif de bonne pratique
pharmaceutique (2)pharmaceutique (2)

Référentiel de pharmacie hospitalière, version 2010  

Intégrer le bon usage des produits de santé et l’approche médico-
économique dans les orientations stratégiques de la PUI et de 
l’établissement de santé (critère 1.1.3)

S’impliquer dans la politique d’évaluation, de choix et d’information sur les 
produits de santé en concertation avec les professionnels concernés
(critère 1.7.3)

Informer le patient sur les thérapeutiques médicamenteuses et le bon 
usage (critère 5.1.4)

Maîtriser les stratégies thérapeutiques et mettre en place les 
recommandations sous forme de protocoles (critère 5.2.1)

Proposer des protocoles de bon usage des produits de santé (critère 5.2.4)
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Politique des produits de santPolitique des produits de sant éé au sein desau sein des
éétablissements de santtablissements de sant éé (1)(1)

Situation avant la Loi HPST du 21 juillet 2009  

Existence d’une commission du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles (COMEDIMS)

Organisation et règles de fonctionnement de la COMEDIMS fixées par 
articles R.5126-48 et suivants du Code de la santé publique

Les missions de la COMEDIMS comme instance consultative (avis) :
- définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles

- lutte contre les affections iatrogènes au sein de l'établissement

- élaboration de la liste des produits de santé dont l'utilisation est préconisée 
dans l'établissement

- recommandations en matière de prescription et de bon usage des 
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie 
médicamenteuse
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Politique des produits de santPolitique des produits de sant éé au sein desau sein des
éétablissements de santtablissements de sant éé (2)(2)

Situation après la Loi HPST du 21 juillet 2009 (a)

Une modification de la partie réglementaire du Code de la santé publique 
pour adapter celle-ci aux nouvelles dispositions législatives, notamment en 
matière de gouvernance hospitalière

Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Décret n° 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament et des 
dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé

Disparition des commissions et comités spécifiquement en charge de la 
qualité et de la sécurité des soins au profit du rôle renforcé de la CME

Les établissements de santé restent libres d’organiser leur fonctionnement 
pour atteindre les objectifs fixés…



12

11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Politique des produits de santPolitique des produits de sant éé au sein desau sein des
éétablissements de santtablissements de sant éé (3)(3)

Situation après la Loi HPST du 21 juillet 2009 (b)

« La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la 
politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 
notamment en ce qui concerne : 

1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les 
infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les 
autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ; 

2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ; 

3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; 

4° La prise en charge de la douleur. »

(Article L.6144-2 du Code de la santé publique)
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Politique des produits de santPolitique des produits de sant éé au sein desau sein des
éétablissements de santtablissements de sant éé (4)(4)

« La commission médicale d'établissement élabore : 

1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon 
usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme 
contribue au management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. 
Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre 
les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et 
des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la 
sécurité sociale ; 

2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des 
médicaments et des dispositifs médicaux stériles ; 

3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation 
est préconisée dans l'établissement ; 

4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux 
stériles et des médicaments. »

(Article R.6111-10 du Code de la santé publique)
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11-- BUPS : mission des PUIBUPS : mission des PUI

Politique des produits de santPolitique des produits de sant éé au sein desau sein des
éétablissements de santtablissements de sant éé (5)(5)

Rôle particulier des pharmaciens  

Eu égard aux missions de la PUI, les pharmaciens hospitaliers doivent 
participer et contribuer aux actions visant au BUPS, voire mener et piloter 
ces actions

Un représentant des pharmaciens hospitaliers est élu à la CME avec voix 
consultative

Ce représentant participe notamment à l’élaboration de la politique des 
produits de santé au sein de l’établissement
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de sLe BUPS comme enjeu de s éécuritcurit éé (1)(1)

Iatrogénie associée au mauvais usage des produits d e santé

Iatrogénie = ensemble des conséquences néfastes pour la santé, 
potentielles ou avérées, résultant de l’intervention médicale ou de recours 
aux soins ou de l’utilisation d’un produit de santé

Tout mésusage ou utilisation inappropriée de produit de santé est 
susceptible de conduire à une iatrogénie (� évènements indésirables 
évitables)

Les enquêtes sur les événements indésirables graves associés aux soins 
en établissements de santé (ENEIS) conduites en 2004 et en 2009 ont pu 
ainsi souligner les risques du mauvais usage des produits de santé

La sécurité des traitements et des soins nécessite donc un bon usage et un 
usage raisonné des produits de santé
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de sLe BUPS comme enjeu de s éécuritcurit éé (2)(2)

Les risques individuels et collectifs du mauvais us age des produits 
de santé

Exposition du patient aux risques inhérents aux produits de santé (cf. effets 
indésirables attendus et inattendus, interactions thérapeutiques, abus 
d’utilisation, détournements d’utilisation, …)

Mauvaise prise en charge thérapeutique du patient compte tenu d’un 
usage inapproprié de produits de santé (� perte de chance)

Utilisation dans un contexte insuffisamment évalué (cf. utilisation hors 
indications validées et hors référentiels professionnels)

Dans le cas des antibiotiques, le mésusage conduit à des modifications de 
l’écologie bactérienne (cf. émergence de germes résistants) avec des 
conséquences sanitaires pour d’autres patients
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de sLe BUPS comme enjeu de s éécuritcurit éé (3)(3)

Rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament  et des produits 
de santé (ANSM)

L’ANSM est notamment chargée d’évaluer les bénéfices et les risques liés 
à l’utilisation des produits de santé tout au long de leur cycle de vie, ainsi 
que la sécurité d’emploi, l’efficacité et la qualité de ces produits

L’ANSM autorise (ou interdit) les utilisations des produits de santé

L’ANSM assure une surveillance de l’utilisation des produits de santé et du 
bon usage de ceux-ci

L’ANSM diffuse toute information visant à améliorer la sécurité de 
l’utilisation des produits de santé et participe aux recommandations de bon 
usage des produits de santé
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de qualitLe BUPS comme enjeu de qualit éé (1)(1)

Le BUPS comme exigence de la certification des 
établissements de santé

Certains critères du Manuel de certification (V2010) sont plus 
particulièrement en lien avec le BUPS

Critère 8h Bon usage des antibiotiques

Critère 20a Management de la prise en charge médicamenteuse du
patient

Les évaluations des pratiques professionnelles (EPP) demandées par le 
dispositif de certification peuvent notamment porter sur la pertinence de 
l’usage des produits de santé et sur les situations de mauvais usage de 
ceux-ci
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de qualitLe BUPS comme enjeu de qualit éé (2)(2)

Fiches de bon usage des produits de santé

La haute autorité de santé (HAS) élabore et publie des fiches de bon usage 
de produits de santé

Les fiches de bon usage des médicament ont pour but de faire connaître 
les résultats de l'évaluation d'un médicament ou d'une classe thérapeutique 
par la Commission de la Transparence et apportent des informations 
essentielles pour un bon usage des médicaments par les professionnels de 
santé concernés

Les fiches de bon usage des dispositifs médicaux ont pour objectif de 
présenter les résultats de l'évaluation par la Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
(CNEDiMTS) de catégories homogènes de produits
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de qualitLe BUPS comme enjeu de qualit éé (3)(3)

Produits de santé et bonnes pratiques professionnell es (a)

La Haute autorité de santé (HAS) élabore et publie des recommandations 
de bonne pratique (RBP) définies comme « des propositions développées 
selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à
rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques 
données »

L’objectif des RBP est d’informer les professionnels de santé et les patients 
et usagers du système de santé sur l’état de l’art et les données acquises 
de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins

Les RBP peuvent servir de référence pour la conduite d’EPP
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

Le BUPS comme enjeu de qualitLe BUPS comme enjeu de qualit éé (4)(4)

Produits de santé et bonnes pratiques professionnell es (b)

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) élabore et publie des recommandations de bonne pratique (RBP) 
ainsi que des mises au point portant sur les divers types de produits de 
santé (médicaments, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, produits sanguins labiles, produits cosmétiques)

L’objectif des RBP de l’ANSM est plus particulièrement de mettre à
disposition des professionnels de santé les stratégies optimales d’utilisation 
des produits de santé, dans une pathologie donnée

Les RBP de l’ANSM peuvent également servir de référence pour la 
conduite d’EPP
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

MMéésusage, abus  et risques de dsusage, abus  et risques de d éétournementtournement
des produits de santdes produits de sant éé (1)(1)

Définitions

Mésusage = utilisation d’un produit non conforme aux recommandations 
(indications, posologies, précautions d’emploi, … etc.) ou aux usages 
professionnels

Abus = usage excessif et intentionnel, persistant ou sporadique, de 
produits, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives

Détournement d’utilisation = utilisation dans un contexte autre que celui 
autorisé ou prévu
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

MMéésusage, abus  et risques de dsusage, abus  et risques de d éétournementtournement
des produits de santdes produits de sant éé (2)(2)

Des situations préoccupantes en termes de santé publ ique

Pharmacodépendance aux médicaments stupéfiants et psychotropes

Utilisation de substances psychoactives à des fins de soumission chimique 
ou criminelles

Détournements d’utilisation de certaines spécialités pharmaceutiques dans 
certaines indications non évaluées et non reconnues (MEDIATOR®, 
EPITOMAX®, …)

Des mésusages par les professionnels de santé ou par les patients
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

BUPS et renforcement de la sBUPS et renforcement de la s éécuritcurit éé sanitaire (1)sanitaire (1)

La Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé introduit de 
nouvelles obligations pour les fabricants

« L’entreprise qui exploite une spécialité pharmaceutique contribue au bon 
usage de cette dernière en veillant notamment à ce que la spécialité soit 
prescrite dans le respect de son AMM ou le cas échéant, des 
recommandations temporaires d’utilisation . Elle prend toutes les mesures 
d’information qu’elle juge appropriées à l’attention des professionnels de 
santé lorsqu’elle constate des prescriptions non conformes au bon usage 
de cette spécialité en avise sans délai l’ANSM. »

(Article L.5121-14-3 du Code de la santé publique)

« La publicité portant sur les DM et les DMDIV définit de façon objective le 
produit, le cas échéant ses performances et sa conformité aux exigences 
essentielles concernant la sécurité et la santé, et favorise son bon usage. »

(Articles L.5213-2 et L.5223-2 du Code de la santé publique)
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22-- BUPS : enjeu de qualitBUPS : enjeu de qualitéé et de set de séécuritcuritéé

BUPS et renforcement de la sBUPS et renforcement de la s éécuritcurit éé sanitaire (2)sanitaire (2)

La Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 introduit la notion de 
recommandation temporaire d’utilisation (RTU)

« Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non 
conforme à son AMM en l’absence d’alternative médicamenteuse 
appropriée, sous réserve que l’indication ou les conditions d’utilisation 
considérées aient fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation 
établie par l’ANSM ou que le prescripteur juge indispensable, au regard 
des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour 
améliorer ou stabiliser l’état clinique du patient »

(Article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique)

La Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 introduit de nouvelles règles de 
« gouvernance » des produits de santé en créant et organisant l’ANSM se 
substituant à l’ancienne Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé (AFSSaPS)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

LL’’enjeu enjeu ééconomique du BUPS (1)conomique du BUPS (1)

Les coûts directs et indirects (principalement supp ortés par 
l’assurance maladie) du mauvais usage des produits de santé

Coûts d’acquisition des produits de santé mal utilisés

Coûts associés aux surconsommations

Coûts induits par la iatropathologie (traitement des effets iatrogènes, 
hospitalisations, atteintes et séquelles, …)

Des coûts difficiles à apprécier



30

33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

LL’’enjeu enjeu ééconomique du BUPS (2)conomique du BUPS (2)

La promotion du BUPS pour la minimisation des coûts  et 
l’optimisation de la sécurité

Des campagnes d’information auprès des professionnels et du grand public 
pour alerter sur les risques de mauvais usage et pour promouvoir le BUPS

Des campagnes financées par l’État (ministère de la santé), l’assurance 
maladie et les mutuelles
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

LL’’enjeu enjeu ééconomique du BUPS (3)conomique du BUPS (3)

Un encadrement (constant) du BUPS par l’assurance m aladie

Références médicales opposables (RMO) et autres références 
professionnelles introduites en 1993 dans les conventions avec les 
médecins libéraux (article L.162-12-15 du Code de la sécurité sociale)

Accords de bon usage des soins (AcBUS) et Contrats de bonne pratique
(CBP) instaurés en 2000 (article L.162-12-17 du Code de la sécurité
sociale)

Engagements conventionnels (négociés !) des professionnels de santé sur 
les pratiques et sur l’identification des soins inutiles ou dangereux, en 
contrepartie d’un intéressement financier
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

LL’’enjeu financier du BUPS enjeu financier du BUPS àà ll ’’hôpital (1)hôpital (1)

Le BUPS comme enjeu dans le mode de financement des  
établissements de santé

La mise en place de la Tarification à l’activité (T2A) a permis l’instauration 
d’un dispositif d’accompagnement des innovations thérapeutiques par une 
facturation « en sus des GHS » de certains produits : molécules onéreuses 
et dispositifs médicaux implantables (MO & DMI)

Le dispositif des MO & DMI est d’emblée apparu comme source potentielle 
de mauvais usage et d’explosion des dépenses pour l’assurance maladie

Cela a imposé la mise en œuvre d’outils d’encadrement et de contrôle de 
l’utilisation des produits concernés

Le BUPS est alors devenu un enjeu en matière de financement des 
établissements de santé
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

LL’’enjeu financier du BUPS enjeu financier du BUPS àà ll ’’hôpital (2)hôpital (2)

Le BUPS comme prétexte pour la régulation du financ ement 
des établissements de santé

Au-delà de l’encadrement de l’utilisation des seuls produits de santé
innovants (et coûteux), l’assurance maladie et le ministère de la santé ont 
profité de l’occasion pour promouvoir dans les établissements de santé les 
principes de qualité et de sécurité d’utilisation des produits de santé mais 
également promouvoir les actions en vue du bon usage de ceux-ci

La qualité de l’utilisation des produits de santé dans les établissements de 
santé était jusqu’alors une donnée « inconnue » (ou difficile à apprécier)

Le bon usage de tous les produits de santé est susceptible de conduire à
de véritables économies (directes et indirectes)

Le BUPS est alors apparu essentiel en vue de l’amélioration de la 
performance économique des établissements de santé
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Le principe de prise en charge des MO & DMILe principe de prise en charge des MO & DMI
en sus des GHSen sus des GHS

Loi n °°°° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la 
sécurité sociale pour 2004

« L'État fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une 
autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés 
dans les établissements de santé (…) qui peuvent être prises en charge, sur 
présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie 
en sus des prestations d'hospitalisation (…), ainsi que les conditions dans 
lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 
peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations 
d'hospitalisation susmentionnées. »

(Article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Une prise en charge conditionnUne prise en charge conditionn éée par des contratse par des contrats
de bon usage (CBU)de bon usage (CBU)

« Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les 
régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré
au contrat de bon usage des médicaments et des produit s et 
prestations établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
dans des conditions définies par décret. »

« Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce 
contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, 
ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en 
charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements 
constatés. »

« Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement 
à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires 
d'assurance maladie. »

(Article L.162-22-7 du Code de la sécurité sociale)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Les logiques des contrats de bon usage desLes logiques des contrats de bon usage des
mméédicaments et des produits et prestations (CBU)dicaments et des produits et prestations (CBU)

Logique de contractualisation externe et de gouverna nce
� contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre les établissements 
de santé et la tutelle, garantissant le financement de produits de santé en 
contrepartie d’engagements de bon usage

Logique de responsabilisation des acteurs
� des engagements impliquant les professionnels concernés

Logique de maîtrise médicalisée des dépenses
� encadrement des règles d’utilisation des produits de santé concernés

Logique de développement des innovations thérapeuti ques
� mise à disposition de tous les établissements de santé d’innovations 
thérapeutique sans pénalisation financière (si respect du bon usage…)

Logique d’accessibilité aux innovations thérapeutiqu es
� fin de l’obligation de soins en structures de recours (cf. CHU) et 
proximité des traitements
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Incitation au développement d’actions d’amélioration de la sécurité et de 
qualité des soins

Incitation à la maîtrise de l’utilisation des produits de santé dans le cadre 
de référentiels validés (cf. bien fondé des prescriptions)

Accompagnement « raisonné » de l’innovation sans dérive inflationniste 
non justifiée

Standardisation et rationalisation des pratiques de prescription et 
d’utilisation des produits de santé

Incitation à la négociation des prix par les acheteurs hospitaliers par des 
mesures d’intéressement des établissements de santé

Les objectifs des CBULes objectifs des CBU
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (1)s du CBU (1)

Textes d’application de l’article L.162-22-7 du Cod e de la 
sécurité sociale

Décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L.162-22-7 
du Code de la sécurité sociale

Circulaire DHOS/E2/DSS/1C n° 2006-30 du 19 janvier 2006 précisant le 
modalités de mise en œuvre initiale au niveau des Agences régionales 
d’hospitalisation

Décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage 
des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L.162-
22-7 du Code de la sécurité sociale

Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (2)s du CBU (2)

Les engagements contractuels de l’établissement de santé

Des engagements généraux en termes d’amélioration et sécurisation du 
circuit du médicament et des produits et prestations, de développement 
des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau et de respect de référentiels

Des engagements spécifiques aux médicaments et dispositifs médicaux 
facturables en sus des prestations d’hospitalisation

Des engagements déterminés dans le modèle de contrat-type proposé par 
voie réglementaire (décret) 

Des engagements pluriannuels assortis d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
d’indicateurs de suivi et de résultats attendus ainsi que d’un calendrier 
d’exécution du contrat
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (3)s du CBU (3)

« Le présent contrat a pour objet de déterminer les objectifs en vue 
d’améliorer et de sécuriser, au sein de l’établissement, le circuit du 
médicament et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du 
code de la sécurité sociale et de garantir leur bon usage, de préciser les 
actions à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et d’organiser le 
cadre de l’évaluation des engagements souscrits dont le respect est pris en 
compte chaque année pour fixer le taux de remboursement de la part prise 
en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités 
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale. »

(Titre liminaire du contrat-type proposé par le décret n° 2008-1121)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (4)s du CBU (4)

Les engagements en matière d’amélioration et de séc urisation 
du circuit des produits de santé

Informatisation du circuit du médicament et du circuit des produits et 
prestations (dispositifs médicaux)

Développement de la prescription et de la dispensation à délivrance 
nominative

Traçabilité de la prescription à l’administration pour les médicaments ou à
l’utilisation pour les dispositifs médicaux

Développement d’un système d’assurance de la qualité

Centralisation de la préparation sous la responsabilité d’un pharmacien des 
médicaments anticancéreux (le cas échéant)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (5)s du CBU (5)

Les engagements en matière de développement des pra tiques 
pluridisciplinaires ou en réseau et en matière de r espect des 
référentiels dans le domaine de la cancérologie

Organiser et rendre traçable la pratique pluridisciplinaire au sein de 
l’établissement pour garantir aux patients une proposition de stratégie 
thérapeutique concertée s’appuyant sur des protocoles validés et 
actualisés (cf. réunions de concertation pluridisciplinaire)

Participer à un réseau régional (ou infrarégional) de cancérologie 
permettant le partage, l’actualisation et la validation, voire l’évaluation des 
référentiels de pratiques en chimiothérapie
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (6)s du CBU (6)

Les engagements en matière de développement des pra tiques 
pluridisciplinaires ou en réseau et en matière de r espect des 
référentiels dans le domaine des maladies rares ou orphelines

Prescriptions initiales sur avis d’un centre de référence labellisé pour la 
pathologie concernée et sur la base des protocoles thérapeutiques 
validés par la HAS pour les médicaments « orphelins » (hors médicaments 
soumis à ATU)

Prescriptions conformes aux référentiels lorsqu’ils existent
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (7)s du CBU (7)

Les engagements spécifiques aux produits facturable s en sus 
des prestations d’hospitalisation (a)

Prescription et dispensation à délivrance nominative des produits 
concernés

Mise en œuvre de la traçabilité de la prescription et de l’administration (ou 
de l’utilisation) dans le dossier patient

Suivi par la PUI de la consommation individuelle par patient et par service 
en UCD pour les médicaments ou en code LPPR pour les dispositifs 
médicaux

Estimation des consommations par la COMEDIMS (!) en début d’année et 
état des consommations avec analyse des écarts en fin d’année

Information des prescripteurs sur les recommandations de la HAS et 
l’analyse médico-économique des consommations
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (8)s du CBU (8)

Les engagements spécifiques aux produits facturable s en sus 
des prestations d’hospitalisation (b)

Respect de référentiels de bon usage (RBU) avec conformité des 
prescriptions aux indications de l’AMM pour les médicaments, de la liste 
des produits et prestations remboursables (LPPR) pour les dispositifs 
médicaux ou aux protocoles thérapeutiques temporaires (PTT) définis par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM), la Haute autorité de santé (HAS) ou l’Institut national du cancer 
(INCa)

A défaut et par exception en l’absence d’alternative pour le patient, 
argumentation dans le dossier médical du patient de la prescription avec 
référence aux travaux de sociétés savantes ou aux publications de revues 
internationales à comité de lecture
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (9)s du CBU (9)

Les engagements en matière d’autoévaluation

Mise en place d’un dispositif de suivi et d’audit interne dans les 
établissements afin de s’assurer de l’application des engagements 
souscrits

Présentation des résultats dans le rapport d’étape annuel

Pour les médicaments et dispositifs médicaux de la liste hors GHS : 
transmission à l’ARS des informations nécessaires au contrôle du respect 
des termes du contrat et de la conformité des prescriptions aux référentiels
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Contenu et modalitContenu et modalit éés du CBU (10)s du CBU (10)

Signature du CBU (Article D.162-9 du Code de la sécurité sociale)

Le CBU est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur 
général de l’ARS, le médecin-conseil régional du régime général de 
l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis 
conforme de la CME pour les établissements publics de santé ou de la 
conférence médicale pour les établissements privés 

Le CBU, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, 
est transmis après signature par l’ARS à la caisse d'assurance maladie 
dont relève l'établissement de santé

Il est également transmis pour information par le médecin-conseil régional 
du régime général au médecin coordonnateur régional du régime 
d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil 
régional du régime social des indépendants
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

«« ContrepartieContrepartie »» du CBU en matidu CBU en mati èère de prise enre de prise en
charge des produits facturables en sus des GHScharge des produits facturables en sus des GHS

En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement 
de santé dans le cadre du CBU, le remboursement intégral (100 %) de la 
part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est 
garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les 
produits et prestations facturables en sus des GHS (article D.162-11 du 
Code de la sécurité sociale)

En l’absence de CBU signé ou à défaut de transmission par l'établissement 
du rapport d'étape annuel de suivi dans les délais requis, le taux de 
remboursement est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 %

En cas de non-respect des engagements, constaté au vu du rapport annuel 
et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place 
effectués, le taux de remboursement pour l'année suivante peut être réduit 
et fixé entre 70 % et 100 % et peut varier selon les produits
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Domaine dDomaine d ’’application du CBU (1)application du CBU (1)

Les établissements de santé concernés

Les établissements de santé (publics et privés) ayant une activité MCO

Les établissements de santé réalisant une activité de dialyse

Les structures d’hospitalisation à domicile
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Domaine dDomaine d ’’application du CBU (2)application du CBU (2)

Les produits de santé concernés

Les produits de santé hors GHS = médicaments et dispositifs médicaux 
implantables inscrits sur des listes actualisées fixées par arrêtés des 
Ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale (après 
recommandation du Conseil de l’Hospitalisation)

Prise en compte dans les listes des innovations thérapeutiques et 
techniques mises sur le marché et coûteuses (� hétérogénéïté des 
GHS)

Radiation des listes des produits dont l’usage s’est généralisé avec 
intégration dans le coût des GHS (ajusté si nécessaire)

Les autres produits de santé

NB : le dispositif de sanction en cas de non respect des engagements ne 
concerne que le remboursement par l’assurance maladie des produits hors 
GHS
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Suivi du CBU (1)Suivi du CBU (1)

Rapports annuels d’étape et rapports finaux

Dans chaque région, des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que des 
indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation 
périodique sont définis

L'établissement de santé ayant contracté un CBU adresse un rapport 
d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l’ARS et au médecin-conseil 
régional du régime général de l'assurance maladie (article D.162-10 du 
Code de la sécurité sociale)

Les modèles des rapports annuels et finaux sont définis régionalement

Le rapport d'étape annuel est transmis chaque année avant le 15 octobre

Le rapport final est transmis six mois avant le terme du contrat
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Suivi du CBU (2)Suivi du CBU (2)

Suivi par des observatoires régionaux (a)

Un observatoire régional constitué auprès de l’ARS regroupe des 
représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un 
CBU

Cet observatoire assure un suivi et une analyse des pratiques de
prescription observées au niveau régional

Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers 
sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et 
prestations, notamment ceux facturables en sus des GHS

L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel de 
suivi du CBU et procède au référencement des protocoles thérapeutiques 
se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations 
facturables en sus des GHS
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Suivi du CBU (3)Suivi du CBU (3)

Suivi par des observatoires régionaux (b)

Les observatoires régionaux créés après la publication du décret n° 2005-
1023 du 24 août 2005 ont été désignés sous l’appellation « Observatoires 
des Médicaments, des Dispositifs  médicaux et des Innovations 
Thérapeutiques » (OMEDIT)

Des observatoires interrégionaux ont pu être constitués auprès de 
plusieurs ARS en lieu et place des observatoires régionaux (exemples : 
Auvergne / Rhône-Alpes et Bretagne / Pays de la Loire)

Les divers OMEDIT travaillent en réseau et mettent en commun leurs 
informations et leurs outils
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Suivi du CBU (4)Suivi du CBU (4)

Les indicateurs et critères d’évaluation des CBU

Chaque OMEDIT peut fixer pour sa région (ou interrégion) les indicateurs 
et critères d’évaluation utilisables pour le suivi des CBU

Il leur est également possible d’utiliser des indicateurs et critères proposés 
par le Ministère de la santé (cf. Socle commun d'indicateurs et critères 
d'évaluation diffusé en novembre 2008 par la DHOS)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Missions gMissions g éénnéérales et particulirales et particuli èères des OMEDIT (1)res des OMEDIT (1)

Missions d’observation, de suivi et d’analyse des p ratiques

Recueil des données exhaustives relatives à la prescription dans les 
établissements de santé des médicaments et des dispositifs médicaux, 
notamment hors GHS

Suivi et analyse des pratiques de prescription et de leurs évolutions (dans 
les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et en 
soins de ville)

Confrontation des données aux référentiels de bon usage de l’INCa, HAS, 
et l’ANSM 

Suivi et analyse des rapports annuels d’étape et des rapports finaux des 
CBU

Retour d’informations auprès des ARS et de l’assurance maladie
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Missions gMissions g éénnéérales et particulirales et particuli èères des OMEDIT (2)res des OMEDIT (2)

Missions d’expertise et d’appui (a)

Expertise sur le respect des engagements des CBU

Retour d’information auprès des professionnels et des établissements de 
santé contribuant à leur auto évaluation

Animation de la concertation avec les professionnels de santé sur des 
questions relatives à l’utilisation des produits de santé via un site internet 
par exemple

Information de l’INCa, l’ANSM et la HAS sur les pratiques et stratégies 
thérapeutiques observées régionalement et proposition d’évolutions des 
référentiels nationaux

Recensement et diffusion des référentiels nationaux et régionaux

Diffusion d’informations provenant d’autres OMEDIT
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Missions gMissions g éénnéérales et particulirales et particuli èères des OMEDIT (3)res des OMEDIT (3)

Missions d’expertise et d’appui (b)

Participation en collaboration avec d’autres acteurs à des actions 
d’informations et de promotion du bon usage des produits de santé

Participation à la réalisation (ou conduite) d’études portant sur le bon 
usage des produits de santé, la pharmaco-épidémiologie ou tout autre sujet 
en relation avec des problématiques de santé publique et/ou de 
financement des soins

Réalisation d’enquête régionales sur les pratiques
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Organisation et fonctionnement des OMEDIT (1)Organisation et fonctionnement des OMEDIT (1)

Des « petites » structures (parfois 2 à 3 praticiens hospitaliers détachés et 
une secrétaire) constituées sous forme d’une cellule de coordination

Un pilotage stratégique grâce à un comité de pilotage (Copil-OMEDIT) 
réunissant notamment des représentants des instances (ARS, assurance 
maladie) et des représentants des établissements de santé

Si nécessaire, des groupes de travail sont constitués sur des thématiques 
particulières ou des projets

Au sein de chaque établissement de santé, l’OMEDIT dispose de 
« correspondants » (cf. binôme pharmacien et médecin)

Un financement des OMEDIT assuré par des dotations « missions d’intérêt 
général » par rattachement à un établissement de santé
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Organisation et fonctionnement des OMEDIT (2)Organisation et fonctionnement des OMEDIT (2)

A l’origine, les OMEDIT avait pour seul champ de compétence le suivi des 
CBU pour les établissements de santé type MCO

La Loi HPST et la création des ARS (en remplacement des ARH) ont 
conduit de facto à un élargissement du champ d’intervention qui couvre 
désormais tous les établissements de santé, les établissements médico-
sociaux et les soins de ville, indépendamment de la notion de CBU

Désormais, les OMEDIT participent à la politique régionale (ou 
interrégionale) du médicament et des produits de santé et contribuent à
leur bon usage (suivi, analyse, évaluation, information et communication)

Le décret précisant les nouvelles missions et le nouveau mode de 
fonctionnement des OMEDIT reste toujours en attente de publication...
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Organisation et fonctionnement des OMEDIT (3)Organisation et fonctionnement des OMEDIT (3)

Les OMEDIT élaborent les indicateurs de suivi et les critères d’évaluation 
des CBU

Ils définissent les modèles et supports des rapports annuels d’étape et des 
rapports finaux

Ils analysent les données des rapports annuels d’étape et rapports finaux

MAIS

Les OMEDIT ne constituent pas des organismes de contrôle

Les OMEDIT ne négocient pas les CBU avec les établissements de santé

Les OMEDIT ne décident pas des sanctions en cas d’inexécution du CBU

� Principes d’indépendance (vis-à-vis de l’ARS et de l’assurance maladie) 
et de neutralité (à l’égard des établissements de santé)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Les rLes r ééfféérentiels nationaux de bon usage (RBU)rentiels nationaux de bon usage (RBU)
des mdes m éédicaments et produits hors GHS (1)dicaments et produits hors GHS (1)

Contenu des RBU

Les situations conformes aux indications de l’AMM pour les médicaments 
ou de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) pour les 
dispositifs médicaux

Les situations thérapeutiques temporaires hors indications de l’AMM ou de 
la LPPR (� protocoles thérapeutiques temporaires ou PTT) régulièrement 
réévaluées et considérées comme « acceptables » au regard d’un rapport 
bénéfice / risque évalué comme étant favorable, en l’absence d’alternative 
thérapeutique dans cette situation présentant une balance bénéfice / risque 
de même niveau (l’absence de mise à disposition du traitement pourrait 
représenter une perte de chance pour les patients)

Les situations non acceptables du fait d’un bénéfice / risque défavorable, 
d’un usage dangereux démontré (risque de perte de chance), d’études 
disponibles non transposables à la pratique française ou d’une 
démonstration de l’absence d’efficacité dans la littérature
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Les rLes r ééfféérentiels nationaux de bon usage (RBU)rentiels nationaux de bon usage (RBU)
des mdes m éédicaments et produits hors GHS (2)dicaments et produits hors GHS (2)

Élaboration et validation des RBU

Une méthodologie commune pour tous les produits de santé facturables en 
sus des GHS

Une révision régulière des situations des RBU (maximum = 4 ans)

Validation des RBU portant sur les médicaments anticancéreux par l’Institut 
national du cancer (INCa)

Validation des RBU portant sur les autres médicaments par l’ANSM

Validation des RBU portant sur les dispositifs médicaux par la HAS
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Exemple du RBU de ALIMTAExemple du RBU de ALIMTA®® (avril 2012)(avril 2012)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Les rLes r ééfféérentiels rrentiels r éégionaux de bon usagegionaux de bon usage

De façon complémentaire et/ou en l’absence de référentiels nationaux, des 
référentiels régionaux de bon usage peuvent être définis et diffusés par les 
OMEDIT

Ces référentiels régionaux peuvent notamment émaner des réseaux 
régionaux de cancérologie ou de réunions d’experts

L’élaboration de tels référentiels est lourde et nécessite des organisations 
ad hoc adaptées (cf. Comité de la juste prescription d’Ile-de-France)

Ils sont de nature à permettre une harmonisation des pratiques entre 
établissements de santé d’une même région

Le développement des référentiels nationaux conduit progressivement à
une diminution d’intérêt pour les référentiels régionaux



66

33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (1)Aspects particuliers des CBU (1)

Contenu des rapports annuels d’étape et des rapport s finaux

Objectifs assignés et niveau de réalisation de ces objectifs (cotation par 
auto-évaluation)

Indicateurs de réalisation (indicateurs qualitatifs ou quantitatifs, indicateurs 
binaires ou côtés selon le niveau de satisfaction aux engagements)

Commentaires d’explication des écarts par rapport aux objectifs 
contractuels

Commentaires sur point de situation par rapport à la réalisation des 
objectifs et du programme pluriannuel d’actions

Liste des documents et éléments de preuve de satisfaction aux 
engagements
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (2)Aspects particuliers des CBU (2)

Quelques critères d’évaluation ... impliquant la PU I et les pharmaciens

Existence d’une COMEDIMS ou structure assimilée fonctionnelle (cf.
comptes-rendus)

Existence d’un livret thérapeutique mis à jour et accessible

Nombre de lits faisant l’objet d’une dispensation nominative (et ratio par 
rapport au nombre total de lits de l’établissement)

Nombre de lits pour lesquels est mis en œuvre un système de prescription 
informatisée avec saisie dans l’unité de soins

Pourcentage des produits facturables en sus des prestations 
d’hospitalisation faisant l’objet d’une traçabilité complète

Existence d’une unité centralisée de préparation des anticancéreux sous 
responsabilité pharmaceutique
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (3)Aspects particuliers des CBU (3)

Analyse des rapports annuels d’étape et des rapport s finaux

Analyse effectuée par les personnels de la cellule de coordination de 
l’OMEDIT (éventuellement  avec participation de l’inspection de la 
pharmacie)

Validation générale par le comité de pilotage

Révision éventuelle de la grille de lecture et/ou du contenu contractuel sur 
avis du comité de pilotage

Transmission par l’OMEDIT des éléments d’évaluation au directeur général 
de l’ARS pour « attributions » et pour « décision »…
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (4)Aspects particuliers des CBU (4)

Fixation par l’ARS du taux de remboursement des pro duits hors GHS

Le taux de remboursement est arrêté par le Directeur général de l’ARS au 
plus tard le 1er décembre

Au vu du rapport annuel d’étape, des résultats des contrôles éventuels et 
de l’expertise de l’OMEDIT

Communication du taux de remboursement fixé avant le 10 novembre à
l’établissement, qui peut présenter des observations dans les 10 jours 
suivant la réception du courrier

Le remboursement intégral des produits de la liste hors GHS est garanti 
pour l’année suivante en cas de respect des engagements du CBU
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (5)Aspects particuliers des CBU (5)

Déterminants d’un bon et juste remboursement

Respect des engagements contractuels

Démarche active d’amélioration de la qualité et de la sécurité des circuits 
des produits de santé

Suivi des indicateurs

Transmission conforme des rapports d’étape et rapport final

Qualité des données de consommations

Fiabilité et fidélité des fichiers FICHCOMP

Absence de non-conformités dans la facturation des produits hors GHS 
(signalements par assurance maladie)
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33-- BUPS : enjeu BUPS : enjeu ééconomique et financierconomique et financier

Aspects particuliers des CBU (6)Aspects particuliers des CBU (6)

Rôle des pharmaciens des établissements de santé

Organiser la diffusion des RBU nationaux et régionaux

En l’absence de référentiels nationaux ou régionaux, élaborer des 
référentiels locaux et assurer leur mise à jour

Analyser les consommations et les pratiques de prescriptions en produits 
facturables en sus des prestations hospitalières

Participer à la rédaction des rapports d’étape annuels et du rapport final 
(parfois assurer complètement !...)

Informer et sensibiliser les prescripteurs

Assurer le rôle de correspondants de l’OMEDIT

Parfois, participer au Copil-OMEDIT et aux groupes de travail de l’OMEDIT

...
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Une rUne r éévolution introduite par lvolution introduite par l ’’arrêtarrêt éé du 6 avril 2011du 6 avril 2011
relatif au management de la qualitrelatif au management de la qualit éé de la prise ende la prise en
charge mcharge m éédicamenteusedicamenteuse

Un arrêté dit « RETEX » (pour « retour d’expériences ») élaboré par les 
services du Ministère de la santé en vue d’un renforcement de la sécurité
médicamenteuse dans les établissements de santé, consécutivement à
divers cas d’erreurs en relation avec le circuit du médicament

Une approche « technocratique » venant perturber la vision traditionnelle 
du circuit du médicament, voire la représentation pharmaceutique de celui-
ci (cf. responsabilité pharmaceutique)

Mais un texte permettant un changement de paradigme pour une approche 
systémique du processus de la prise en charge médicamenteuse des 
patients hospitalisé

Un texte plaçant le patient (client du processus) plus que les professionnels
de santé au centre des préoccupations
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

LL’’approche managapproche manag éériale de lriale de l ’’arrêtarrêt éé du 6 avril 2011du 6 avril 2011

La prise en charge médicamenteuse du patient hospitalisé constitue un 
processus

La qualité de ce processus s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue et de maîtrise des risques � management de la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse (MQPCM)

La mise en œuvre du système de MQPCM nécessite un engagement fort 
des instances de direction, un pilotage du système et une 
responsabilisation des acteurs concernés

Le système de MQPCM repose sur une organisation formalisée (et 
fonctionnelle), un système documentaire adapté, un dispositif de 
déclaration, de signalement, d’analyse des dysfonctionnements, erreurs, 
événements indésirables et situations à risque

Une analyse systémique du processus permet d’établir une cartographie 
des risques
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Une nouvelle approche pour le BUPS ?Une nouvelle approche pour le BUPS ?

Les situations de mauvais usage et d’usage inapproprié des produits de 
santé sont de nature à dégrader la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse des patients hospitalisés (perte de chance, exposition 
indue à un risque iatrogène

Le BUPS est donc un objectif implicite du système de MQPCM même si 
l’arrêté du 6 avril 2011 n’évoque pas explicitement le bon usage des 
médicaments comme objectif

Les divers dispositifs participant au BUPS doivent désormais tenir compte 
du système de MQPCM

Ainsi, les futurs CBU devront à partir de 2013 intégrer les objectifs fixés par 
l’arrêté du 6 avril 2011 et utiliser des indicateurs de suivi en lien avec le 
MQPCM
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Les exigences de lLes exigences de l ’’arrêtarrêt éé du 6 avril 2011du 6 avril 2011

Mise en place d’un système de management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse (MQPCM) intégré dans la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement (et de 
gestion des risques)

Désignation d’un responsable du système de MQPCM par la direction

Étude des risques encourus par les patients au cours de la prise en charge 
médicamenteuse (analyse du processus)

Formalisation des responsabilités, autorités et délégations à toutes les 
étapes du processus de prise en charge médicamenteuse

Planification des actions d’amélioration et suivi d’indicateurs
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Les dispositions applicables immLes dispositions applicables imm éédiatementdiatement

Règles relatives à la prescription, la dispensation, la préparation, 
l’approvisionnement, la détention, le stockage, le transport, l’administration 
des médicaments

Modalités d’établissement de la liste des personnes habilitées à prescrire 
des médicaments

Modalités de gestion du traitement personnel du patient

Règles particulières relatives aux médicaments stupéfiants
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Les dispositions applicables progressivement (1)Les dispositions applicables progressivement (1)

Des dispositions applicables en avril 2012

Engagement de la direction dans le cadre du système de MQPCM

Dispositions organisationnelles du système de MQPCM

Désignation d’un responsable du système de MQPCM

Formalisation des responsabilités

Communication sur le système de MQPCM et la politique d’établissement 
en matière de qualité et sécurité de la prise en charge médicamenteuse
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Les dispositions applicables progressivement (2)Les dispositions applicables progressivement (2)

Des dispositions applicables en octobre 2012

Étude des risques au cours du processus de prise en charge 
médicamenteuse

Dispositif de déclaration et de traitement des évènements indésirables, 
erreurs médicamenteuses et dysfonctionnements

Des dispositions applicables en avril 2013

Exigences générales du système de MQPCM

Maîtrise du système documentaire

Formation des personnels concernés sur la prise en charge 
médicamenteuse
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Mise en Mise en œœuvre pratique du systuvre pratique du syst èème de MQPCM (1)me de MQPCM (1)

Engagement de la direction

Définition d’une politique de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse ou intégration de cette politique dans la politique 
générale de qualité (responsabilité du direction conjointement avec le 
président de la CME)

Définition d’objectifs et d’indicateurs

Désignation formelle d’un responsable du système de MQPCM (avec 
précision des missions et objectifs assignés)

Communication auprès de l’ensemble des acteurs concernés au sein de 
l’établissement

Responsabilisation des acteurs et définition des règles de responsabilité, 
d’autorité et de délégation en matière de prise en charge médicamenteuse
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Mise en Mise en œœuvre pratique du systuvre pratique du syst èème de MQPCM (2)me de MQPCM (2)

Cartographie du processus et des sous-processus

Une démarche entreprise par le pilote (responsable du système de 
MQPCM) impliquant les acteurs concernés (professionnels de santé voire 
usagers)

Une description du processus (ou du macroprocessus) avec un patient au 
cœur des préoccupation (cf. exemple de l’Hôpital Desgenettes)

« La prise en charge médicamenteuse est un processus combinant des 
étapes pluridisciplinaires et interdépendantes (…) visant un objectif 
commun : l’utilisation sécurisée, appropriée et efficiente du médicament 
chez le patient pris en charge par un établissement de santé. »

(Article 1er de l’arrêté du 6 avril 2011)
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Anamnèse du patient 
et examen clinique

Prescription 
d’examens 

complémentaires

Décision thérapeutique
après appréciation du rapport 

Bénéfices / Risques
Avis spécialisé
(+ Avis RCP)

Saisie informatique 
de la prescription

PRESCRIPTION

Prescripteur habilité

Connaissance du 
contexte médical et 
du dossier patient

Analyse de la 
prescription

Validation 
pharmaceutique

Avis pharmaceutique 
et/ou demande de 

modification concertée

Dispensation 
individuelle

Préparation des 
doses à administrer
(pharmacotechnie)

DISPENSATION

Pharmacien
Préparateur en pharmacie

Délivrance globale
Recomplètement de dotations 

d’armoires d’urgence

PATIENT

Suivi des actes de 
soins

Suivi biologique et 
clinique

SUIVI DU TRAITEMENT

Personnel médical et paramédical
Personnel pharmaceutique
Patient

ADMINISTRATION

Infirmier
Médecin

Contrôles préalables
(produit / patient / prescription)

Préparation 
extemporanée du 

médicament

Administration du 
médicament

Enregistrement de 
l’administration

Prélèvement dans armoire 
d’urgence

Médicaments 
dispensés (journalier)

Traitement personnel
du patient

Transport des 
médicaments

Suivi de l’observance

(ré) Evaluation de la balance 
Bénéfices / Risques

Rédaction de 
l’ordonnance 
manuscrite

Signalement d’évènement 
indésirable

Information du 
patient

Éducation 
thérapeutique

Traçabilité de la prise 
en charge 

médicamenteuse

Identitification 
Patient et Séjour
Dossier médical

Macroprocessus de prise en charge médicamenteuse –
HIA Desgenettes (Lyon) – Septembre 2011
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Mise en Mise en œœuvre pratique du systuvre pratique du syst èème de MQPCM (3)me de MQPCM (3)

Cartographie des risques associés

Une démarche également entreprise par le pilote (responsable du système 
de MQPCM) impliquant les acteurs concernés (professionnels de santé
voire usagers)

Une analyse des risques à chaque étape identifiée � cartographie

Des outils de la démarche qualité utilisables (AMDEC, RMM, …)

Des outils ad hoc proposés

Outil pour l’auto-évaluation et la gestion des risques liés à la prise en 
charge médicamenteuse Inter Diag Médicaments© proposé par l’ANAP

Outil d’autoévaluation des risques liés à la prise en charge 
médicamenteuse au sein des établissements de santé (ARCHIMED©) 
proposé par l’OMEDIT Ile-de-France
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Mise en Mise en œœuvre pratique du systuvre pratique du syst èème de MQPCM (4)me de MQPCM (4)

Mise en place d’un dispositif de déclaration et de traitement des 
évènements indésirables, erreurs médicamenteuses et  
dysfonctionnements

Possibilité d’utilisation des structures existantes (cf. COGERIS) et des 
procédures déjà en place (cf. FSEI), avec adaptation si nécessaire

Constitution d’un dispositif propre

Difficulté pour créer le « machin » (risque d’effet « usine à gaz ») et impliquer 
les acteurs

Difficulté de lisibilité de l’organisation de gestion des risques à l’hôpital 
(systèmes de vigilances sanitaires, système de gestion des risques, système 
de MQPCM, …)

Possibilité (?) de constituer un dispositif mutualisé et/ou partagé entre 
plusieurs établissements de santé
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Mise en Mise en œœuvre pratique du systuvre pratique du syst èème de MQPCM (5)me de MQPCM (5)

Mise en place d’un système documentaire

Un système documentaire du MQPCM propre ou intégré comportant

Un manuel de la qualité (politique de la qualité, exigences spécifiées à
satisfaire, objectifs de la qualité, description du processus et sous-
processus)

Des procédures et modes opératoires

Des enregistrements (déclarations et signalements d’évènements 
indésirables, résultats d’audits et enquêtes, … etc.)

L’étude des risques (cartographie) actualisée autant que nécessaire
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Les limites de la nouvelle approche managLes limites de la nouvelle approche manag éérialeriale

Une mise en place « imposée » par un arrêté (� décision technocratique) 
et non spontanée

Des réticences de la part des acteurs concernés (changement de 
paradigme, nouvelles exigences, nouvelles responsabilités, …)

Pour certains pharmaciens, un argument avancé de conflit de compétence 
et d’autorité

Responsable du système de MQPCM = un nouveau métier, une nouvelle 
compétence et une nouvelle responsabilité

Une performance (et un intérêt) du système de MQPCM à démontrer

Un dispositif de sécurisation pouvant être utilisé comme dispositif de 
régulation (et de financement ?)
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

Une difficultUne difficult éé (majeure) (majeure) àà surmonter poursurmonter pour
certains certains éétablissements de santtablissements de sant éé

« L’informatisation des processus de prise en charge 
médicamenteuse est une des conditions essentielles de sa 
sécurisation. »

(Article 3 « Système de management de la qualité – Exigences générales »
de l’arrêté du 6 avril 2011)
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44-- LL’’approche managapproche managéériale du BUPSriale du BUPS

PerspectivesPerspectives

Un décret attendu en 2012 pour définir un nouveau 
modèle de CBU intégrant les exigences du 
management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse et les éléments de la 
« dynamique managériale » (pour application au  
1er janvier 2013)

Un autre (?) décret attendu pour redéfinir les 
missions et règles de fonctionnement des OMEDIT, 
avec un champ de compétences élargi et un 
nouveau rôle en matière d’accompagnement des 
établissements de santé pour le développement du 
management de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse
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Référentiel de pharmacie hospitalière, Version 2010, Société française de 
pharmacie clinique en partenariat avec la haute autorité de santé, 237 p. 
(http://sfpc.eu/fr/item1/finish/3-documents-sfpc-public/20-referentiel-de-pharmacie-hospitaliere-sfpc-v2010/0.html)

Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les 
établissements de santé, MICHEL Ph et al., Dossiers solidarité et santé
2010, n° 17, 18 p.
(http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article201017.pdf)

Les événements indésirables graves dans les établissements de santé : 
fréquence, évitabilité et acceptabilité, MICHEL Ph et al., Études et Résultats 
2011, n° 761, 8 p.
(http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er761.pdf)

Site de la Haute autorité de santé (http://www.has-sante.fr)

Manuel de certification V2010, Haute autorité de santé, avril 2011, 112 p
(http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1037208)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Fiches de bon usage des médicaments publiées par la Haute autorité de 
santé
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_412202/bon-usage-du-medicament)

Fiches de bon usage des dispositifs médicaux et Référentiels de bon usage 
des dispositifs médicaux hors-GHS  publiées par la Haute autorité de santé
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_847647/bon-usage-du-dispositif-medical)

Recommandations de bonne pratique publiées par la Haute autorité de santé
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5233/recommandations-de-bonne-pratique?cid=c_5233)

Recommandation de bonne pratique « Stratégie d'antibiothérapie et 
prévention des résistances bactériennes en établissement de santé », Haute 
autorité de santé, avril 2008, 23 p.
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/bon_usage_des_antibiotiques_recommandations.pdf)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Site de l’Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de 
santé (http://ansm.sante.fr)

Recommandations de bonne pratique et mises au point portant sur les 
médicaments publiées par l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/ANSM-media/Publications/Recommandations-Medicaments)

Recommandations de bonne pratique et mises au point portant sur les 
dispositifs médicaux publiées par l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/ANSM-media/Publications/Recommandations-Dispositifs-medicaux)

Recommandations de bonne pratique et mises au point portant sur les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro publiées par l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/ANSM-media/Publications/Recommandations-Dispositifs-medicaux-de-diagnostic-in-vitro)

Recommandations de bonne pratique et mises au point portant sur les 
produits sanguins labiles publiées par l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/ANSM-media/Publications/Recommandations-Produits-sanguins-labiles)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Rationalité et irrationalité à l’origine du mésusage des médicaments,  
COLLIN J, Actualité et dossier en santé publique 1999, n° 27 : 55-58
(http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-27/ad275558.pdf)

Lettre de la DHOS du 21 novembre 2008 concernant le socle commun
d’indicateurs et criteres d’evaluation des contrats de bon usage suite à la 
consultation des ARH-OMEDIT
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/LettreDHOS-211108-CBUSocle_commun.pdf)

Référentiels de bon usage des médicaments hors GHS publiés par l’ANSM
(http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Referentiels-de-bon-usage-des-medicaments/Referentiels-de-bon-usage-des-
medicaments/(offset)/0+%3A+RBU+M%C3%A9dicaments+hors+cancer)

Référentiels de bon usage des médicaments hors GHS du cancer publiés 
par l’INCa (http://www.e-cancer.fr/expertises-publications-de-l-inca)

Référentiels de bon usage des dispositifs médicaux hors GHS publiés par la 
HAS
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_637724/referentiels-de-bon-usage-des-dispositifs-medicaux-rbu-hors-ghs)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Site de l’OMEDIT Auvergne / Rhône-Alpes
(http://www.sante.ra.fr/omedit.htm)

Site de l’OMEDIT Ile-de-France
(http://ars.iledefrance.sante.fr/Observatoire-des-Medicaments-d.104821.0.html)

Outil d’autoévaluation des risques liés à la prise en charge médicamenteuse 
au sein des établissements de santé (ARCHIMED©)
(http://ars.iledefrance.sante.fr/ARCHIMED-Outil-d-autoevaluati.128772.0.html)

Outil pour l’auto-évaluation et la gestion des risques liés à la prise en charge 
médicamenteuse Inter Diag Médicaments©

(http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/evaluer-et-gerer-les-risques-lies-a-la-prise-en-charge-medicamenteuse)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……


