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Actualités Scientifiques  

 

Date Type texte Thème 

07/11/2020 Article Hospimédia OXYGENOTHERAPIE 

L'oxygénothérapie à domicile peut exceptionnellement être proposée à des 

patients Covid 

 

Résumé : Pour soulager les services hospitaliers, la HAS voit l'oxygénothérapie à domicile 

comme une modalité adaptée pour certains patients Covid. Une prise en charge possible selon des 

critères d'éligibilité détaillés dans une série de réponses rapides. L'hospitalisation reste 

recommandée pour les patients à risque de faire une forme sévère du Covid. 

 

 

Date Type texte Thème 

17/11/2020 Article Hospimédia RUPTURE 

Pénuries de médicaments : résultats de l'enquête UFC Que choisir 

 

Résumé : UFC que choisir a publié lundi 9 novembre 2020, une étude sur les tensions 

d'approvisionnement en médicaments. Cette étude a notamment mis en évidence que les pénuries 

touchent en majorité des produits anciens au prix peu élevé. L'association de consommateurs a 

dressé un "portrait-robot" des médicaments connaissant des difficultés d'approvisionnement à 

partir des informations disponibles le 15 juillet sur le site de l'ANSM sur 140 médicaments en 

rupture ou tension d'approvisionnement, et analysé 67 lettres de laboratoires envoyées aux 

professionnels de santé en lien avec ces tensions.  
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215547/fr/prise-en-charge-a-domicile-des-patients-atteints-de-la-covid-19-et-requerant-une-oxygenotherapie
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-penuries-de-medicaments-devant-la-responsabilite-criante-des-laboratoires-les-pouvoirs-publics-doivent-sortir-de-leur-complaisance-n84943/
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Actualités Scientifiques (suite) 

Date Type texte Thème 

24/11/2020 Dépêche APM BON USAGE/OPIACES 

Environ 5% des patients traités régulièrement par morphine présentent un 

trouble de l'usage – abstract eP_24 (p167-168) 

 

Résumé : Environ 5% des patients traités régulièrement par morphine pour des douleurs chroniques non cancéreuses présentent 

un trouble de l'usage, selon des données présentées au congrès virtuel de la Société française d'étude et de traitement de la 

douleur (SFETD) en novembre 2020. L'analyse a porté sur un total de 16.665 patients recevant régulièrement de la morphine, 

dont 905 étaient dépendants aux opioïdes. La prévalence des surdoses était six fois supérieure parmi les patients dépendants 

(7,4%) à celle des non dépendants (1,2%), pour une prévalence de décès (0,2%) toutefois trois fois inférieure (0,7%). Les doses 

de morphine prescrites aux patients dépendants étaient 2,6 fois supérieures à celles des non‑dépendants (153,2 mg vs 59,8 mg). 

 

 

Date Type texte Thème 

25/11/2020 Dépêche APM CARDIOLOGIE/E-ETP 

Un outil electronique activé par le patient insuffisant cardiaque améliore le taux 

d'optimisation du traitement médicamenteux 

 

Résumé : L'outil comporte une vidéo et une checklist des médicaments et a pour objectif d'inciter le patient à discuter avec son 

médecin pour se rapprocher des recommandations et éviter les sous-dosages. 75% des patients ont jugé cet outil utile à la 

compréhension du traitement. L’outil aurait entrainé une augmentation des doses plus fréquente que dans le groupe contrôle 

(39,3% VS 21,4%). 

 

Date Type texte Thème 

27/11/2020 Article Hospimédia CERTIFICATION HAS 

Comprendre la certification pour la qualité des soins 

 

Résumé : La Haute Autorité de santé (HAS) a mis à disposition sur son site ce 25 novembre en fin de journée la nouvelle version 

de la certification V2020 des établissements de santé accompagnée des supports d'information pour son appropriation. L'agence 

prévient d'emblée : "Considérant l'impact de la gestion de la crise sanitaire sur les établissements et l'extrême mobilisation des 

professionnels qu'elle nécessite", il ne s'agit que d'une mise à disposition. "À ce stade, l'unique objectif est d'apporter aux acteurs 

de terrain un nouveau cadre concret de référence qu'ils pourront, en fonction des situations locales et de leurs priorités, mobiliser 

dans le cadre de leur démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins." 

 

 

  

https://www.congres-sfetd.fr/wp-content/uploads/2020/11/Abstract-book-final-du-16-11-2020_compressed.pdf
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051863
https://www.has-sante.fr/jcms/c_411173/fr/comprendre-la-certification-des-etablissements-de-sante
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Actualités règlementaires 

 

Date Type texte Thème 

18/11/2020 ORDONNANCE E-PRESCRIPTION 

Ordonnance no 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la 

prescription électronique 

 

Résumé : Le dispositif concerne pour l'heure uniquement les praticiens exerçant en ville et les 

prescriptions de médicaments. Le déploiement se veut progressif jusqu'en 2024. Un décret en 

Conseil d’État viendra définir les conditions de mise en œuvre et les dates d’entrée en vigueur de 

la e-prescription "en fonction des modes d'exercice des professionnels de santé concernés et des 

types de prescriptions" 

 

 

Date Type texte Thème 

23/11/2020 INSTRUCTION COVID19/REMDESIVIR 

INSTRUCTION N° DGS/CORRUS/PP2/DGOS/PF2/2020/174 du 21 octobre 

2020 relative à l’approvisionnement des établissements de santé en doses de la 

spécialité pharmaceutique VEKLURY® (remdesivir) détenues par l’Agence 

nationale de santé publique (SpF) 

 

Résumé : Cette instruction a pour objet de définir les modalités d’approvisionnement par l’Agence 

nationale de santé publique (SpF) des établissements de santé, à compter du 23 octobre 2020, de 

la spécialité pharmaceutique VEKLURY® (remdesivir) 100 mg poudre pour solution à diluer pour 

perfusion à partir des doses acquises via un financement par la Commission européenne 

 

  

THEMES :  

E PRESCRIPTION 

COVID 19 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BqCVxVIQiaGDHagpP7Zzp71VcLEUO_fLcFP_T3B1mvk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45079
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Suivi de la liste en sus - Inscriptions 
 

Libellé UCD DCI N° NOR-Inscription 

GAMUNEX ® 
Immunoglobuline humaine 

normale 

SSAS2024489A 

SSAS2024489A 

Evènement INSCRIPTION  LISTE EN SUS : NOUVELLE INDICATION 

 

Indication : « Immunomodulation chez les adultes, les enfants et les adolescents (2 à 18 ans) en cas de neuropathie motrice 

multifocale (NMM) ». 

 

Codification – Nouveaux codes LES, Décembre 2020 
Pas de nouveaux codes liste en sus depuis le dernier bulletin (hors génériques et biosimilaires).                                                          

L’ensemble des codes indications est accessible sur le site de la DGOS, en cliquant ici  

 

Codification – Post-ATU 
Pas de codes post ATU radiés depuis le dernier bulletin.  
L’ensemble des codes indications est accessible sur le site de la DGOS, en cliquant ici  

 

Actualités OMéDIT 

 CAQES : Fin de la période contradictoire au 30/10/2020. Le rapport PDF des RAA 2020 est disponible sur la plateforme 

webCAQES. 

 

COVID19 

13/11/2020 (MARS 2020_103) : Recommandations d’organisation des soins dans un contexte de résurgence de l’épidémie 

de covid-19 + fiches annexes 

27/11/2020 (Avis du HCSP) :  Avis relatif à l'actualisation des recommandations thérapeutiques dans le covid 19 

27/11/2020 (SFPC) : Préconisations pour la sécurisation de l’utilisation  des curares en petits conditionnements  En 

complément du MARS N°2020_97 du 9 novembre 2020 

 

 

  

AIRES 
THERAPEUTIQUES :  

NEUROLOGIE 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/autorisations-temporaires-d-utilisation-atu
https://drive.google.com/drive/folders/17zlPyus0_g7afJvaTa-C2EwzVUdvAA0P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17zlPyus0_g7afJvaTa-C2EwzVUdvAA0P?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aCkxwuIvxryywxwhwoKU9NdP4tzQTsJ/view?usp=sharing
https://sfpc.eu/wp-content/uploads/2020/11/Preconisations-Se%CC%81curisation-utilisation-petit-conditionnement-curares-V201120-SFPC-SFAR-RESOMEDIT.pdf
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EMA (nouvelles de l’agence européenne) :  
Tous les mois est mise en ligne une note d’information sur les principaux points clés de l’actualité des médicaments appelée   
« Highlights », disponible sur ce lien: Novembre 2020 
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------------------------------------------------------------------------ 

Omédit Auvergne-Rhône-Alpes 
Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi | CS933383 | 69418 Lyon cedex 03 

Suivez nous sur twitter, cliquez   

Pour plus d’information sur l’Omédit, cliquez ICI 

https://www.ema.europa.eu/documents/newsletter/human-medicines-highlights-november-2020_en.pdf
mailto:ars-ara-omedit@ars.sante.fr
https://twitter.com/OMEDIT_ARA?lang=fr
https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/

