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Dans le cadre de sa politique régionale du médicament et des produits de santé, l’Agence
régionale de santé a lancé un second appel à projet relatif à la mise en œuvre de la
conciliation médicamenteuse en Île-de-France publié en août 2017.
Comme l’année dernière, de nombreux établissements et professionnels se sont investis
dans cette démarche de mise en œuvre ou de poursuite de la conciliation
médicamenteuse. L’ARS salue leur engagement dans cette dynamique permettant de
sécuriser la prise en charge des patients.
L’agence a reçu de nombreux projets de qualité en réponse à cet appel à candidature.
30 candidatures ont été soumises et évaluées 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
La procédure de sélection a permis de retenir 18 projets (cf tableau ci-dessous).
Un financement d’environ 170 000 euros a été réparti entre les projets sélectionnés.
Par ailleurs, un financement de 15 000 euros a été accordé à l’hôpital Antoine Béclère (APHP) pour la réalisation d’une vidéo pédagogique sur la conciliation médicamenteuse à
destination des professionnels de santé et patients franciliens.
Liste des projets retenus à l’appel à projet « Mise en œuvre de la conciliation
médicamenteuse en Ile-de-France » - 2017

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

Département

Statut ES

Intitulé du projet

GHI Le RaincyMontfermeil

93

Public

Mise en place de la CM à l'entrée dans le Pôle
Gériatrie - SSR

75

Public
APHP

Mise en place de la CM de sortie aux urgences
: sécurisation du retour à domicile ou en
EHPAD

Hôpital Saint-Antoine

CH François Quesnay

78

Public

Montée en charge et amélioration de
l'efficience de la CM d'entrée dans le service
de court séjour gériatrique au CH François
Quesnay

Hôpital La Porte
Verte

78

ESPIC

La CM au service du lien ville-hôpital

Clinique Bellevue

92

Privé

Développement de la CM à l'entrée et à la
sortie
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95

Public

Projet de lien ville-hôpital Diabète 95 est : le
pharmacien hospitalier et le pharmacien
d'officine, ensemble dans la CM - Le
pharmacien d'officine proactif dans la CM

Hôpital Albert
Chenevier (GH Henri
Mondor)

94

Public
APHP

Développer le lien entre les structures intra et
extrahospitalières en psychiatrie par la
création d'une équipe pluridisciplinaire de CM
à l'hôpital Albert Chenevier

Clinique Conti

95

Privé

La CM à Conti

Privé

Mise en œuvre d'une activité de CM d'entrée
et de sortie chez la personne âgée impliquant
l'ensemble des professionnels de santé
entourant le patient

78-92

ESPIC

Mise en place de la CM à l'entrée des patients
en service de soins suite neurologique et en
unité de soins de longue durée

75

Public

Mise en place de la conciliation dans un centre
médico-psychologique

Hôpital Gériatrique
Les Magnolias

91

ESPIC

Déploiement de la CM au sein du pôle
ambulatoire de l'hôpital privé gériatrique les
Magnolias

Pôle de Santé du
Plateau

92

Privé

CM en SSR gériatrique pour des patients
chuteurs ou à risque de chute

CH Versailles

78

Public

Mise en place d'un protocole de CM d'entrée
et de sortie dans un service d'hématooncologie du CH de Versailles

Centre hospitalier de
Gonesse

Clinique Rochebrune

Maison de santé
Claire Demeure (78)
et Maison Médicale
Notre Dame du Lac
(92) (Fondation
Diaconesses de
Reuilly)
Hôpital Maison
Blanche

92

CH de Saint-Denis

93

Public

Mise en place d'un CM de sortie pour les
patients sortant des services de court séjour
gériatrique et de soins de suite gériatrique,
avec mise en place d'un entretien de sortie et
renforcement du lien hôpital-ville

Hôpital Bretonneau
(APHP)

75

Public
APHP

CM pour personnes âgées psychodépendantes
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CHI Créteil

Hôpital Antoine
Béclère

94

Public
APHP

Développement de la CM dans le cadre du
programme PRADO-BPCO (broncho
pneumopathie chronique obstructive) dans le
GHT 94 Est

92

Public
APHP

Améliorer le parcours ambulatoire
médicamenteux du patient sous anticoagulant
oral en sortie d'hospitalisation en associant
CM et entretien pharmaceutique
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