
  [Texte] 

Le 1er appel à projet Conciliation médicamenteuse organisé par l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France a été publié en août 2016. La procédure de sélection a permis de 
retenir 9 projets. 
 
 
 
Dans le cadre de la politique régionale du médicament et des produits de santé, l’Agence 
régionale de santé adresse ses remerciements aux professionnels de santé franciliens qui se 
sont investis dans une démarche de mise en œuvre d’actions de conciliation 
médicamenteuse. 

 
L’agence a reçu de nombreux projets de qualité en réponse à l’appel à projet. Pour rappel, ce 
dernier ciblait deux populations à risque élevé d’erreurs médicamenteuses : les personnes 
âgées et les personnes traitées par chimiothérapies anticancéreuses.  
 
Au total, 30 candidatures ont été soumises, dont 28 éligibles. 
Les 28 projets éligibles ont été évalués par un comité de sélection composé d’experts 
externes et internes à l’agence, et classés selon les critères suivants : 
- qualité méthodologique 
- faisabilité et pérennité du projet 
- impact potentiel en santé publique. 
 
Le directeur général de l’agence a accordé un financement à 9 projets (cf tableau ci-dessous), 
représentant une enveloppe totale d’environ 117 000 euros. 
Ces projets devraient démarrer à partir de décembre 2016 et seront évalués à un an. 
 

 
Liste des projets retenus à l’appel à projet « Mise en œuvre de la conciliation 
médicamenteuse en Ile-de-France » - 2016 

Nom de l'ES ou du 
groupe d'ES porteur  

du projet 
Statut ES Intitulé du projet 

Population 
cible  
PA, 

AntiK* 
 

*AntiK= 
Anticancéreux 

Hôpital Privé d’Antony 

Privé 
lucratif 

RAMSAY-
GS 

Mise en œuvre une activité de conciliation 
médicamenteuse en améliorant la méthodologie 

existante, en donnant une dimension 
pluridisciplinaire au projet par l’association du 

personnel médical, paramédical, de l’hôpital et de la 
ville, et en plaçant le patient au cœur du projet. 

PA 

Hôpital Européen Georges 
Pompidou 

Public - 
APHP 

Déploiement de la conciliation médicamenteuse de 
sortie et réalise une étude d’impact en termes 

d’observance 
PA 

American Hospital of 
Paris 

Privé non 
lucratif 

Implantation et déploiement d’un programme de 
conciliation médicamenteuse proactive en médecin 

polyvalente programmée 
PA 

CH Fontainebleau CH 
Montereau-Fault-Yonne 

CH Nemours 
Public 

Mise en place d’une conciliation médicamenteuse 
d'entrée et de sortie en chirurgie conventionnelle 

pour les patients âgés 
PA 
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CONTACTS ARS 
 
Cellule politique régionale du médicament et des produits de santé 

Direction de la Qualité et de la Sécurité et de la Protection des Populations – Pôle Veille et Sécurité 

Sanitaires – Département QSPharMBio 

 

Laëtitia Bonneau 

Pharmacien - Chargée de projet Cellule politique régionale du médicament et des produits de santé 

laetitia.bonneau@ars.sante.fr  

Tél 01.44.02.07.41   

 

Anne de Saunière 

Pharmacien inspecteur de santé publique - Responsable Cellule politique régionale du médicament et 

des produits de santé  

anne.desauniere@ars.sante.fr  

Tel 01.44.02.07.35 

 

Hôpital Antoine Béclère, 
Hôpital Saint-Joseph, 

Institut Mutualiste 
Montsouris,  

Public - 
APHP et 

Privés à but 
non lucratif 

Développement et validation d’un outil informatique 
partagé d'aide à la standardisation, l'optimisation et 

au pilotage de la conciliation médicamenteuse à 
l'entrée et à la sortie du patient en identifiant les 

besoins des principales parties prenantes 

PA 

GHNE - CH des 2 vallées 
et CH d'Orsay 

Public 

Mise en œuvre d’une activité de conciliation 
médicamenteuse d’entrée pro-active pour les 

patients âgés de 75 ans et plus ou sous traitement 
anticancéreux, ayant une chirurgie programmée. 

PA, AntiK 

Hôpitaux Universitaires 
Paris Seine- Saint-Denis 

Public - 
APHP 

Optimisation de la conciliation médicamenteuse 
chez le sujet âgé et/ou bénéficiant de chimiothérapie 

à l’aide d’un outil informatique partagé et 
implication des étudiants en médecine. 

PA, AntiK 

  Hôpital André Mignot Public 
Mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse de 

sortie et formalisation d’un partenariat entre 
l’hôpital et les pharmaciens d’officine 

PA 

GHT Nord Ouest Vexin 
Val d'Oise - 

CH René Dubos et EHPAD, GHI 
du Vexin, GH Carnelle Portes de 

l’Oise 

Public 
Harmonisation et déploiement d’une démarche de 

conciliation médicamenteuse chez la personne âgée 
dans une logique territoriale 

PA 


