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 points évoqués et débattus
N° nature :
Outil d’autodiagnostic :
1

Remarques faites par les participants
Les retours sur l’utilisation de l’outil d’autodiagnostic sont positifs. Les demandes d’amélioration
concernent les axes pilotage et mutualisation.
Les membres du comité de pilotage valident la décision d’approfondir les demandes d’évolution
formulées par les établissements.
Par ailleurs, en complément de cet outil d’analyse de la maitrise de la gouvernance, le comité
de pilotage demande à la cellule projet H 2012 de proposer un outil permettant d’aider les
porteurs de projet à évaluer simplement la situation de leur projet (une revue de projet en
quelques clics).

Réponses apportées par l’ANAP
Une mise à jour de l’outil d’autodiagnostic va être lancée
Un outil d’évaluation de l’avancement projet va être construit et fera partie d’un kit projet qui
sera présenté à la rentrée.

2

Thèmes à aborder lors des prochaines revues :

Remarques faites par les participants
Le retour sur la première campagne a conduit les membres du comité de pilotage à suggérer
plusieurs thèmes à instruire lors des prochaines revues :
 Les points de difficulté des mutualisations (selon leur contexte, périmètre….)
 Le respect des plannings et les raisons de décalage
 Les facteurs d’échecs ou de réussite entre établissements différents alors qu’un même
outil est utilisé
 Les règles d’évaluation des coûts des personnels intervenants ponctuellement sur un
projet
 Le ROI du circuit du médicament
 Le « bon usage » d’une AMOA
 L’empilement d’EAI et la multiplicité et le manque de maturité des offres éditeurs.

Réponses apportées par l’ANAP
La cellule projet s’efforcera d’apporter des contributions sur les thèmes proposés ; par ailleurs,
elle précise que deux chantiers sont proposés au comité de pilotage relatifs au circuit du
médicament et à la mise en place des mutualisations.

3

Mise en œuvre du Contrat de Bon Usage du Médicament :

Questions posées par les participants
Lors des revues régionales, le sujet de l’informatisation du circuit de bon usage du médicament
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N° nature :
a fait l’objet de demandes d’aides quasi systématiques à l’ANAP.
Face aux nouvelles questions posées par l’informatisation du circuit du médicament par rapport
aux anciennes pratiques papier, le comité de pilotage valide la proposition d’organiser un
atelier fin d’année, lors de la journée nationale, sur cette thématique (avec la possible
fourniture d’un guide méthodologique). Les objectifs majeurs de cet atelier sont d’identifier et
d’expliciter les points bloquants perçus par les établissements et de documenter les retours
d’expérience. Cet atelier sera aussi l’occasion d’aborder deux problématiques spécifiques
identifiées :
 La mise en œuvre des contrôles dans les logiciels de pharmacie,
 Les conséquences du prochain arrêté sur la gestion des pharmacies à usage interne
(qui va remplacer l’arrêté de 1999).

Mise en œuvre de PACS :

4

Après présentation des difficultés remontées par les porteurs de projets PACS lors des revues, le
comité de pilotage valide le fait que l’ANAP orientera les acteurs qui en ont besoin vers la
documentation existante et sur les travaux de l’ASIP et de la MISS de façon à leur apporter de
l’aide principalement sur les aspects organisationnels, techniques et juridiques.

Mise en place de comités d’utilisateurs, « autonomes » des éditeurs

5

Le comité de pilotage décide qu’il est préférable de laisser les établissements concernés
s’organiser entre eux pour former des clubs utilisateurs par éditeur, sans intervention de l’ANAP.
6
Constitution d’un catalogue projet
Le comité de pilotage approuve l’intérêt du catalogue recensant les projets H2012 production de
soins et demandent qu’à terme ce catalogue soit également mis en ligne sur O6

 Prochaines échéances


Comité de pilotage – : mardi 30 novembre 2010 de 14h30 à 16h30 à l’ANAP – 24 avenue
d’Italie



Evènement national :
 Restitution fine de la 1ère campagne de revues : été 2010 sur le site internet de
l’ANAP via une newsletter
 21 septembre 2010 : journée nationale de lancement de la 2nde fenêtre de la
tranche 1
 14 décembre 2010 : journée nationale accompagnement H 2012
 2nde campagne de revues régionales des projets de la tranche 1 : de début octobre
2010 à mi-novembre 2010
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