
Contact Presse : 
ARS Bretagne - Pôle communication  
Aurélien Robert – Chargé de communication 
02 22 06 72 64 – aurelien.robert@ars.sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journée du médicament : 
l’ARS Bretagne présente sa 
politique régionale 

 

Mercredi 3 septembre, l’ARS Bretagne organisait la journée régionale du médicament. 
Entre bilan et perspectives, l’événement a réuni plus de 150 professionnels à la Chambre 
des métiers de Rennes. 
 

La journée régionale du médicament et l’intérêt qu’elle a suscité auprès des professionnels 
témoignent de l’importance de la politique du médicament en Bretagne. "La Bretagne est la 
première région à avoir intégré un programme médicaments au Projet Régional de Santé", 
rappelait d’ailleurs Pierre Bertrand, Directeur général adjoint de l’ARS Bretagne en introduction. 
C’est par ce biais qu’elle a pu mettre en place un pilotage stratégique de la politique régionale du 
médicament, avec l’appui de l’OMéDIT Bretagne (L’Observatoire du Médicament des Dispositifs 
Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique). Aujourd’hui, la politique régionale de l’ARS Bretagne 
sur le médicament alimente la certification de la Haute Autorité de Santé, les contrats de bon 
usage du médicament et les contrôles réglementaires. Aussi, elle est basée sur un équilibre entre 
contrôle, inspection et contractualisation. Les partenaires ont aussi su diversifier les thématiques 
abordées (qualité, sécurité, économie et pertinence) et démontrer leur intérêt pour tous les 
secteurs (ambulatoire, médicosocial et hospitalier). 
 

Bilan et Perspectives 
 

Inspection et contractualisation 
La première partie de la journée a permis de dresser le bilan des actions conduites en Bretagne : 
l’avancement des inspections et de la contractualisation notamment. Le programme pluriannuel 
d’inspection sur la qualité de la prise en charge médicamenteuse est enclenché : à ce jour, près 
de 30 % des établissements ont été inspectés, et plus de 50 % des lits. A la fin de l’année 2015, 
l’ARS Bretagne aura contrôlé tous les établissements de santé de référence. De son côté, la 
contractualisation se traduit par la signature de contrats de bon usage des médicaments : 58 sont 
finalisés en Bretagne et engagent ainsi les établissements dans une démarche qualité et de bon 
usage. Ces dispositifs constituent aussi des leviers décisifs pour limiter les dépenses, notamment 
celles liées aux médicaments inscrits sur les listes en sus : la Bretagne a limité leur hausse à 
+ 6,77 % alors qu’elles progressent de + 7,29 % au niveau national. 
 

Evénements indésirables qui ne devraient jamais arriver : un dispositif régional novateur 
La journée a aussi été l’occasion de présenter le programme régional "zéro accident lié aux 
événements qui ne devraient jamais arriver" (never events). Piloté par l’ARS Bretagne, il doit 
permettre une réduction du nombre de ces accidents. La Bretagne est la première région à 
formaliser un tel accompagnement. 
Ce dispositif est basé sur un meilleur repérage et remontée de l’information auprès de l’ARS 
Bretagne, car la sous déclaration est importante.  
Toutes les déclarations devront faire l’objet d’analyses selon des méthodes structurées, par les 
établissements, préalable indispensable à la mise en place de "mesures barrières". Le groupe de 
travail régional s’est fixé l’objectif de disposer, dans les deux ans, de mesures barrières pour les 
12 événements liés aux produits de santé ciblés par la circulaire nationale et d’organiser des 
partages d’expériences par territoire. 
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