
• Mise en œuvre et analyse des contrats 
(*contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins) 

• Promotion de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et de l’efficience de 
l’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux en appui aux 
établissements sanitaires et médico-sociaux et à tout professionnel de santé quelque 
soit son champs d’activité 

• Lutte contre la iatrogénie 

• Expertise 
• Conduite d’enquêtes à la demande de tutelles ou de professionnels 
• Soutien technique  

• Contribution à la gestion des événements indésirables graves associés aux soins  
     lorsque l’utilisation du médicament ou du dispositif médical est en cause  
• Membre du RREVA (réseau régional de vigilance et d’appui) 

CAQES* 

Bon usage 

Médico-
économie 

Evénement 
indésirable 

grave 

Les acteurs en 
Grand Est 

OMéDIT Grand Est | Agence Régionale de Santé - 3 Boulevard Joffre - 54 000 Nancy 
https://www.omedit-grand-est.ars.sante.fr 

ars-grandest-omedit@ars.sante.fr 

Animation territoriale : groupes de travail, réunions plénières, partages d’expériences, 
Semaine de la Sécurité des Patients… 

Avec les établissements sanitaires 

Partenaires : Assurance Maladie, DGOS, DSS, INCa, ARS, URPS, AntibioEst, CPIAS, RESOMéDIT… 

  

EPP régionale antibiotiques 

Accompagnements à l’atteinte des 
objectifs du CAQES 

Promotion des biosimilaires  

Pharmacie clinique & conciliation 
médicamenteuse 

Dans le secteur ambulatoire   

Promotion du Bilan Partagé  
de Médication 

Pharmacien référent  
en EHPAD 

 

Structure régionale d’expertise 

et d’appui chargée de 

l’animation de la politique de 

bon usage des produits de 

santé et de bonnes pratiques 

en termes de qualité, de 

sécurité et d’efficience, situé 

au sein de l’ARS 

 

  

Avec les établissements médico-sociaux 

Guide de Bon Usage  
en Gériatrie 

Audits concernant la prise en 
charge médicamenteuse  

Virginie CHOPARD 

Pharmacien 

▪ Lutte contre 

l’antibiorésistance 

▪ Gestion du site 

internet 

▪ Référent Lorraine 

Rachid OUBAASSINE 

Pharmacien 

▪ Maitrise des 

dépenses  

(Plan ONDAM) 

▪ Référent 

Champagne-Ardenne 

Bruno MICHEL  

Pharmacien 0,1 ETP 

▪ Etudes médico-

économiques 

▪ Relations avec 

partenaires 

académiques 

Accueil  

▪ Internes en 

pharmacie  

(Sites de Châlons, 

Nancy et Strasbourg) 

▪ Externes (Sites de 

Nancy et Strasbourg) 

Marie-Christine RYBARCZYK-VIGOURET 

Pharmacien, Responsable Omédit GE 

▪ Iatrogénie médicamenteuse 

▪ Référent Alsace 
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