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Politique du médicament et des produits de santé en  Ile-de-
France 
Contexte et enjeux

Une consommation francilienne  particulièrement éle vée  

Un recours plus marqué aux médicaments innovants

Médicaments - total ville 

Montant remboursé

pour 100 000 hab (M€)

27,8

France

29,1

IDF

+4,5%

Consommation d’antibiotiques 

en Dose journalière

(DDJ/1000H/J)

31,9

IDF

29,5

France

+8%
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Nombre de personnes traitées par les nouveaux anti- viraux de l ’hépatite C 

pour 100 000 hab
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Politique du médicament et des produits de santé en  Ile-de-
France 
Contexte et enjeux

Des risques associés

Enjeux de santé publique et enjeux économiques

20 à 30% des 
prescriptions 

seraient non 
pertinentes 

Plus de 10 000 
décès 

par an seraient liés à 
une erreur 

médicamenteuse 
ou à un effet 
indésirable 

médicamenteux

10 à 20% 
des 

hospitalisations 
des patients âgés 
de 75 ans et plus 

sont liés à 
l’iatrogénie 

médicamenteuse
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Construire des stratégies d’action liées aux produits de santé 
adaptées aux spécificités de chaque territoire en s’inscrivant 
dans une logique de parcours 

Contribuer à la régulation médico-économique régionale du 
secteur des produits de santé

Renforcer l’accompagnement des professionnels de santé et 
des usagers pour développer une culture de la qualité et la 
sécurité de la prise en charge thérapeutique au travers 
notamment d’actions de formation, et de communication

Réduire les inégalités en termes d’accès aux soins et à 
l’innovation

Politique régionale du médicament et des produits d e santé 
Les 4  principes directeurs: 
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Politique régionale du médicament et des produits d e 
santé 
Les appuis et leviers

Un co-pilotage transversal ARS par des chefs de projet issus des 
différentes directions: (DQSPP, DPSRI, DS, DA, DOS, DD)

Un réseau de partenaires et d’experts mobilisés:
- l’Assurance maladie,
- les professionnels de santé et leurs représentants, les usagers, les 

établissements,
- les instances régionales et nationales (IRAPS, COSTRAT, ministères 

chargés de la santé, ANSM, HAS, ANESM, etc.)
- les structures d’appui : OMEDIT, CPias, CRPV, etc.

Des leviers :
- contractualisation 
- soutien financier de l’ARS (ex : appels à projet)
- accompagnement de terrain 
- Inspection, audit
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Politique régionale du médicament et des produits d e 
santé 
Les 4 objectifs opérationnels complémentaires et int erdépendants
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• Culture du signalement , 
apprentissage par l’erreur

• Conciliation 
médicamenteuse

• Prise en charge 
médicamenteuse dans 
les EHPAD

• Lutte contre la iatrogénie aux 
anticoagulants

• Prise en charge 
médicamenteuse dans les 
CSAPA

• Automatisation de la 
délivrance 

• Sécurisation de la
• Nutrition parentérale 
• Mutualisation de la 

préparation des médicaments 
anticancéreux

Sécuriser et 
améliorer la 
qualité des 
prises en 

charge par les 
produits de 

santé

Promouvoir la 
pertinence et le 
bon usage des 

produits de 
santé

Maîtriser les 
dépenses 

relatives aux 
produits de 

santé
(objectif CPOM 

état ARS)

Garantir l’accès 
des populations 
aux produits de 

santé

Qualité / Sécurité Pertinence

Accès Efficience

Politique régionale du médicament et des 
produits de santé – Qualité / Sécurité
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• Observance diabète 
de type II

• Parcours hépatite C
• Anticancéreux oraux
• Prep Truvada®

• Lutte contre la 
polymédication et la 
iatrogénie chez la 
personne âgée (Bilan de 
médication)

• Lutte contre 
l’antibiorésistance

• Patient co-acteur
« choosing wisely »

Sécuriser et 
améliorer la 
qualité des 

prises en charge 
par les produits 

de santé

Promouvoir la 
pertinence et le 
bon usage des 

produits de 
santé

Maîtriser les 
dépenses 

relatives aux 
produits de 

santé
(objectif CPOM 

état ARS)

Garantir l’accès 
des populations 
aux produits de 

santé

Qualité / Sécurité Pertinence

Accès
Efficience

Politique régionale du médicament et des 
produits de santé - Pertinence
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• Médicaments biosimilaires, 
médicaments génériques

• Liste en sus
• Prescriptions hospitalières 

exécutées en ville
• Suivi de la dépense médicaments 

hépatite C
• Charte prestataires de services et 

distributeurs
de matériels

Sécuriser et 
améliorer la 
qualité des 
prises en 

charge par les 
produits de 

santé

Promouvoir la 
pertinence et le 
bon usage des 

produits de 
santé

Maîtriser les 
dépenses 

relatives aux 
produits de 

santé
(objectif CPOM 

état ARS)

Garantir l’accès 
des populations 
aux produits de 

santé

Qualité / Sécurité Pertinence

Accès Efficience

Politique régionale du médicament et des 
produits de santé - Efficience
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• Suivi des autorisations 
temporaires d’utilisation 
(ATU)

• Suivi des ruptures 
d’approvisionnement

• Contrôle de l’accès aux 
médicaments sur internet (VMI)

Sécuriser et 
améliorer la 

qualité des prises 
en charge par les 
produits de santé

Promouvoir la 
pertinence et le 
bon usage des 

produits de santé

Maîtriser les 
dépenses 

relatives aux 
produits de santé
(objectif CPOM 

état ARS)

Garantir l’accès
des populations 
aux produits de 

santé

Qualité / Sécurité Pertinence

Accès Efficience

Politique régionale du médicament et des 
produits de santé – Accès



14

Arbitrages : les orientations 
stratégiques

Mieux territorialiser les démarches et les adapter aux parcours

Poursuivre les actions pour la  régulation médico-économique

Agir par l’accompagnement des professionnels de santé et 
associer les usagers

Réduire les inégalités en termes d’accès aux soins et à 
l’innovation
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En conclusion

L’oeuvre de 
Cornell présente 
apparemment une 
armoire à 
pharmacie 

Chacun a sa 
représentation du 
médicament…

Senza titolo (Farmacia) (Untitled [Pharmacy]), 1942 c.
Scatola con materiali vari, 35,5 x 30,6 x 11,1 cm
Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 76.2553 PG 128


