ANNEXE 2
Système d’information e-OMEDIT : Principales fonctionnalités
Le système d’information e-OMEDIT est un extranet sécurisé accessible, via Internet au moyen
d'une interface sécurisée, comportant des domaines réservés à chaque OMEDIT.
Ce système d’information permet aux OMEDIT d'effectuer leurs missions d'analyse des données
quantitatives et qualitatives telles que prévues dans leur cahier des charges, grâce à un outil
commun à toutes les régions. Par ailleurs, e-OMEDIT est un outil de communication entre les
établissements de santé et les OMEDIT permettant le recueil de données sécurisées, mais aussi
les échanges entre professionnels et la transmission d'informations.
L’architecture générale du système e-OMEDIT présente deux niveaux d’accès :
1. Espace national : accessible à tous les professionnels
Ce système offre un espace d’information et d’échanges sous la forme d’un site national OMEDIT
(www.e-omedit.fr) qui donne accès :
- aux référentiels nationaux de bon usage et mises à jour ;
- aux textes législatifs et réglementaires ;
- aux rapports relatifs au bon usage ;
- aux synthèses nationales des données qualitatives recueillies dans le cadre du dispositif
d’observation et d’évaluation des pratiques de prescription des produits ciblés au niveau
national.
Des tableaux issus du fichier national de données sur les médicaments collectées annuellement
par la DREES seront également mis à disposition par l’intermédiaire du système e-OMEDIT.
2. Espace régional : accessible aux seuls professionnels de la région ou inter-région couverte par
l’OMEDIT

- e-OMEDIT offre pour les sites régionaux une fonctionnalité d’administration de site internet
permettant aux OMEDIT de créer leur propre espace, avec des fonctionnalités de gestion de
documents et d’organisation de forums d’échange et de discussion sécurisés entre les
professionnels des ES ;

- e-OMEDIT intègre une base de données regroupant les données quantitatives de
consommation des médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des GHS, extraites
automatiquement du PMSI national (FICHSUP et FICHCOMP). Ce système intègre un
requêteur permettant aux OMEDIT d’effectuer des recherches comportant des critères de
sélection et des critères de tri, sur l’ensemble des données de la base (DCI, classe
pharmacologique, type d’établissement, région, données en volume et en coût,…) ;

- e-OMEDIT intègre un générateur d’enquêtes qualitatives sur des médicaments et des
dispositifs médicaux ciblés au niveau national par les institutions expertes (Afssaps, Inca et
HAS) ou au niveau régional par les OMEDIT.

- e-OMEDIT comprend une zone de restitution de l’information aux professionnels issue de
l’analyse réalisée par l’OMEDIT à partir des données quantitatives et qualitatives des ES de la
région ou inter-région;

- Un forum, accessible uniquement à la communauté médicale des établissements de santé de la
région ou inter-région et aux coordonnateurs de l’OMEDIT, leur permet de partager leurs
expériences, d’assurer une plus grande fluidité de l’information entre établissements. Le forum
participe à la mission pédagogique de l’OMEDIT, permettant aux prescripteurs de s’interroger
sur la pertinence de leurs pratiques par rapport aux données actuelles de la science.

Gestion des droits d’accès au système e-OMEDIT :
Le système e-OMEDIT est sécurisé par login/password, sur la plate forme e-PMSI. C’est donc via
e-PMSI que sont déclarés les accès, et via ce même système qu’ils sont contrôlés. Ce choix
technique permet de ne pas dupliquer le système de sécurité, et de conserver pour les
professionnels de santé un mot de passe unique pour l’accès au PMSI et à e-OMEDIT. La gestion
des droits d'accès est donc calquée sur celle d'e-PMSI. Ainsi toute connexion sur le système eOMEDIT provoque une connexion masquée sur le système e-PMSI.
Au niveau local, les login/password d’accès sont alloués par l’administrateur du système e-PMSI
de l’établissement. Il convient de préciser qu’une personne autorisée pour e-OMEDIT n’a pas
accès aux données du PMSI, sauf si cette autorisation a été demandée. Il y a donc étanchéité des
accès entre e-OMEDIT et e-PMSI.
Pour l’établissement de santé, Il y a deux niveaux d’autorisation dans e-OMEDIT :
- le niveau d’accès « saisie et validation » permet de saisir et de valider les fiches de traitement ;
- le niveau d’accès « lecteur» permet de visualiser les fiches de recueil enregistrées. Ce niveau
donne également accès aux autres fonctionnalités de e-OMEDIT.

Intégration avec les logiciels hospitaliers de prescription/dispensation :
L'intégration du système e-OMEDIT avec les logiciels hospitaliers de prescription/dispensation
nominative de médicaments sera étudiée, afin de permettre une alimentation automatique du
système e-OMEDIT directement depuis les logiciels de prescription. Cette étude donnera lieu aux
spécifications suivantes :
• Interface pour la standardisation des échanges entre les deux systèmes
• Procédure de tests et de validation de l'interface
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, il appartiendra à chaque éditeur de développer les
adaptations nécessaires du logiciel de prescription/dispensation pour le rendre compatible avec
l'interface, d'intégrer l'interface et de procéder aux tests de bon fonctionnement. L'éditeur diffusera
ensuite cette fonction auprès des établissements de santé qui utilisent son logiciel.

