MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

PREPS spécifique pour évaluer la mise en œuvre de l’expérimentation de la consultation du
dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans certains établissements de santé
Référence : instruction n°DGOS/PF4/PF2/2013-171 du 25 avril 2013

Instructions pour le dépôt du dossier complet

Le dossier complet est à constituer selon les indications précisées ci-dessous, et à enregistrer sur la
plateforme INNOVARC via le lien suivant http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html au plus tard le
lundi 30 septembre à 23h59 (l’assistance technique est assurée jusque 18h).
Contenu du dossier complet : pour être recevable, un dossier complet doit comprendre
- le document « protocole détaillé », dûment complété, à enregistrer sur la plateforme
- la grille budgétaire dûment complétée, à enregistrer sur la plateforme
- l’attestation de dépôt dûment complétée et signée, à enregistrer sur la plateforme
L’ensemble des documents (protocole détaillé et ses annexes éventuelles, grille budgétaire et
attestation de dépôt) ne devront pas au total dépasser 6 Mo (attention : prévoir 1,5 Mo en moyenne
pour l’attestation de dépôt si les signatures sont scannées).
Au moment de l’enregistrement sur la plateforme, chaque document doit être nommé selon les
règles suivantes :
- pour le protocole détaillé :
PREPS-DP_NOM ETABLISSEMENT COORDINATEUR_NOM DU PORTEUR_protocole_DATE[AAAAMM/JJ]

Enregistrement à faire en format WORD
- pour la grille budgétaire :
PREPS-DP_NOM ETABLISSEMENT COORDINATEUR_NOM DU PORTEUR_budget_DATE[AAAA/MM/JJ]

Enregistrement à faire en format EXCEL
- pour l’attestation de dépôt :
PREPS-DP_NOM ETABLISSEMENT COORDINATEUR_NOM DU PORTEUR_attestation_DATE[AAAA/MM/JJ].

Enregistrement à faire en format libre
Exemple : pour un dossier complet déposé le 20 septembre 2013 par le Dr DUPONT du centre
hospitalier Lambda :
- protocole détaillé :
PREPS-DP_CH-LAMBDA_DUPONT_protocole_20130920.doc
- grille budgétaire :
PREPS-DP_CH-LAMBDA_DUPONT_budget_20130920.xls
- attestation de dépôt :
PREPS-DP_CH-LAMBDA_DUPONT_attestation_20130920.pdf (ou autre format)
Pour toute question, merci d’adresser un message à DGOS-PF4@sante.gouv.fr
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