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BULLETIN D’INFORMATION 

DU CAQES 

Dans ce bulletin : 
 

1-  Les audits antibiotiques  

2-  Indicateur 2.4.6 

3- Spécificités du CAQES pour 

les HAD et Dialyse  

4- Outils CAQES : Nouveautés 

5- Certification et LAP 

I. Les audits antibiotiques : 

 Un groupe de travail composé des membres du CPIAS et de l’OMéDIT 

ARA a déterminé la méthodologie des audits antibiotiques (indicateurs 2.4.2 et 

2.4.3)  

� Cliquez pour voir le CR de réunion. 

� Cliquez pour voir la méthodologie des audits V2 

 

II. L’indicateur 2.4.6  

 La déclaration des patients porteurs de BHRe doit être réalisée sur le 

portail BHRe du site SISRA.  

Vous pouvez demander la création de vos accès directement sur le site : 

https://www.sante-ra.fr/ 

 

https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/guide-outils-et-foire-aux-questions-caqes-0
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2018-07/Relev%C3%A9%20de%20d%C3%A9cisions%20REUNION%2012.06.2018_GT-CAQES-ATB_CPIAS_OMEDIT.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2018-07/M%C3%A9thodologie%20des%20AUDITS%20du%20CAQES_V2_AOUT%202018.pdf
https://www.sante-ra.fr/services/bhre/
https://www.sante-ra.fr/
https://www.sante-ra.fr/services/bhre/
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III. Spécificités du CAQES pour les structures HAD et Dialyse 

 

 Un groupe de travail composé de représentants des structures HAD et dialyse, de l’ARS, de l’assurance 

maladie et de l’OMéDIT  a identifié les indicateurs applicables à ces structures dès 2018  

Cliquez pour voir la liste des indicateurs CAQES HAD et dialyse. 

 

 

IV. Outils CAQES : Nouveautés 

1. Modification de l’outil « Calcul Taux de médicaments délivrés dans le répertoire des 

génériques_Indic_312 » 

 

 Il permet maintenant, à partir de votre requête GEF (ou de votre fichier ATIH), de calculer le taux en identifiant 

et en retirant automatiquement de votre fichier les médicaments appartenant à la réserve hospitalière et aux 

rétrocessions. Vous devez toute fois penser à enlever de votre fichier les lignes de paracetamol seul. 

 

2. Actualisation de l’outil : « Calcul Taux de biosimilaires délivrés_Indic_323 » 

 

 Le tableau a été actualisé avec l’arrivée des biosimilaires de l’HERCEPTIN
®
 (trastuzumab)  

Tous les outils sont disponibles en cliquant ICI 

 

V. Certification et LAP 

 Suite à la décision du conseil d’état du 12 juillet 2018 (cf bulletin de veille OMéDIT ARA S29), la certification 

des logiciels par la HAS reste possible sur la base du volontariat. 

 Le devenir des indicateurs 1.1.2 et 1.1.3 est en cours de réflexion au national.  

Ces objectifs (état des lieux) restent applicables pour le CAQES 2018 

https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2018-08/GT%20Caqes_HAD%20DIA_CR%20du%2027%20juin.pdf
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/guide-outils-et-foire-aux-questions-caqes-0
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2018-07/Veille%20scientifique%20S29_2018.pdf
https://fr.calameo.com/read/0046915084bdf662f27e3

