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PRESENTATION DU CONTRAT 

 
CAQES Etablissements concernées : ciblage 

fonction de l’arrêté du 27 avril 2017 
(transports) 
et/ou  
des critères du Plan d’actions 
pluriannuel régional d’amélioration 
de la pertinence des soins 
(PAPRAPS)  

CONTRAT SOCLE 
(regroupant : CBU / CAQOS Médicaments / Liste en sus)  

= MAX 5 ANS 

= CDI 

Plusieurs  
volets  

additionnels 
 

Volet  
obligatoire 

 
 MCO, SSR  

et PSY 
 

QUALITE ET SECURITE DES 
SOINS 

PERTINENCE DES SOINS 

TRANSPORTS 

VOLETS ADDITIONNELS 
FACULTATIFS 

Risque 
Infectieux 
(ICALIN2) 

Risque 
Médicamente
ux (HN : D3.1) 

Risque rupture 
de parcours 

(DOC) 



OBJECTIFS 

Amélioration et sécurisation de la prise en charge thérapeutique du patient et du 
circuit des produits et prestations :  
Management PCEM / Prescription en DCI / Informatisation dont consultations / 
Traçabilité des DMI / Dispensation nominative 

Article 10-1 

Développement des pratiques pluridisciplinaires et en réseau : 
Déploiement de la pharmacie clinique / lutte contre l’antibio résistance 

Article 10-2 

Engagements relatifs aux prescriptions de médicaments dans le répertoire générique 
et biosimilaires  
 

Article 10-3 

Engagements relatifs aux médicaments et produits et prestations prescrits en 
établissements de santé et remboursés sur l'enveloppe ville 
 

Article 10-4 

Engagements spécifiques relatifs aux spécialités pharmaceutiques et aux produits et 
prestations de la liste en sus et respect des référentiels nationaux de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations :  
Respect des taux d’évolution / Suivi des indications par service, UCD et prescripteur 

Article 10-5 



Indicateurs du CAQES 

Indicateurs nationaux 
obligatoires 
• LAP 
• FINESS 
• Traçabilité DMI 
• Conciliation 
• Bon usage ATB 
• PHEV 
• Liste en sus 

Indicateurs 
complémentaires 
facultatifs 
•Programme action qualité PCEM 
• Formations PCEM 
•Etude de risque PCEM 
•Nutrition parentérale 
•Hôpital numérique 
•Nerver Events 
•Certification / IPAQS 
•Déclaration des EIG 
•Dispensation nominative 
•Pharmacie clinique 
•Nbr DDJ ATB 
•Biosimilaires et patients naïfs 
• Suivi  et analyse des indications 

des listes en sus 
•Enquête ATIH 

 

Indicateurs régionaux 
• SLOGAN 
• Pertinence ultime chimio 
• Organisation de 

l’antibiothérapie, 
Bactériuries PA, ATB 
critiques 

• Projet Personnalisé de 
soins 

• Charte prestataires 
• Valorisation des réponses 

dans le cadre des GHT 

 



Evaluation dans le REA : plan d’action du CAQES 

Le REA devient le plan d’action annuel : 
 

- Réduction du nombre global d’indicateurs (43) 
 

- Mise en place d’indicateurs composites : 
- Associent critères quantitatifs et qualitatifs 
- Eléments de justification (éléments de preuve) 
- Cotation en 4 niveaux : A, B, C, D 
- Pondération des indicateurs pour la définition d’un score global 

 
- Pondération adaptée aux activités et au statut d’un ES : 

- Fonction de l’activité autorisée : Chir, Cancérologie 
- Fonction du statut privé ou public 

 
- Mise en place d’un glossaire / Foire aux Questions  : 

- A visée d’aide à la saisie 
- Rappel des enjeux des indicateurs 



• Lutte contre l’Antibio-résistance  
IND_31 Respect des recommandations régionales ou nationales de bon usage des ATB 
 106/107 EDS signataires du CAQES et répondeurs en 2018 pour la région Bretagne 

La cotation en A est atteinte dès l'atteinte de 3 objectifs cibles, afin d'autoriser la 
cotation en A des établissements dont l'un des objectifs est non applicable (exemple : 
évaluation des bactériuries chez la personne âgée en dialyse) 

Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau 
(Vigilance et bon usage des antibiotiques) 

Evaluation de la prise en charge thérapeutique des 
bactériuries chez la personne âgée 

ensemble des 
mesures 

applicables 
positives 

Procédure et 
Evaluation des 

pratiques validées 
en instance, Fiche 
de poste signée du 

référent 
antibiotique 

Cotation A : 3 ou 4 réponses 
positives 
Cotation B :  au moins 2 réponses 
positives 
Cotation C : au moins 1 réponse 
positive 
Cotation D :  absence de réponse ou 
trois réponses négatives 

Identification d'un référent antibiotique disposant 
d'une fiche de poste précisant ses missions et d'un 
temps dédié pour le déploiement de la politique 
d'antibiothérapie 

Suivi et évaluation du taux de réévaluation de 
l’antibiothérapie  à J3 et à J7 

Suivi et/ou analyse des prescriptions d'antibiotiques 
critiques, en particulier les carbapénèmes 



- Méthodologie pour l’EPP « Prise en charge 
des Bactériuries chez la personne âgée » 
disponible depuis 2017 

 
- Suivi et réévaluation de l’ATB 48/72h : 

https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/epp/antibiotherapie-a-48-72-
heures-medqual-2011/ 

 
- Liste des antibiotiques critiques : 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-
information-Points-d-information/Les-
antibiotiques-consideres-comme-critiques-
premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-
Point-d-information 

 
- Favoriser les démarches territoriales dans 

l’évaluation des pratiques 

Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau 
(Vigilance et bon usage des antibiotiques) 

Cot. Cible Auto-évaluation 

A 3 ou 4 réponses 
positives 

43 % 

B au moins 2 réponses 
positives 

27 % 

C au moins 1 réponse 
positive 

18 % 

D  absence de réponse 
ou trois réponses 
négatives 

12 % 

• Lutte contre l’Antibio-résistance  
IND_31 Respect des recommandations régionales ou nationales de bon usage des ATB 
 106/107 EDS signataires du CAQES et répondeurs en 2018 pour la région Bretagne 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/epp/antibiotherapie-a-48-72-heures-medqual-2011/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/epp/antibiotherapie-a-48-72-heures-medqual-2011/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/epp/antibiotherapie-a-48-72-heures-medqual-2011/
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Les-antibiotiques-consideres-comme-critiques-premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Les-antibiotiques-consideres-comme-critiques-premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Les-antibiotiques-consideres-comme-critiques-premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Les-antibiotiques-consideres-comme-critiques-premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-Point-d-information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Les-antibiotiques-consideres-comme-critiques-premieres-reflexions-sur-leur-caracterisation-Point-d-information


Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau 
(Vigilance et bon usage des antibiotiques) 

• Lutte contre l’Antibio-résistance  (3 ans après le déploiement de CONSORES) 
 IND_33 Stabilisation ou réduction de la consommation d’antibiotiques (en DDJ/1000JH) 
 100/107 EDS signataires du CAQES et répondeurs en 2018 pour la région Bretagne 

Remarque : les structures de HAD et les centres de dialyse ne sont pas 
concernés par cet indicateur 

Cot. Cible Auto-évaluation 

A Réduction de la 
consommation 

49 % 

B Stabilité de la 
consommation 

0 

C Augmentation de la 
consommation 

34 % 

D  Absence de mesure  17 % 

1. Aucun suivi dans CONSORES 
2. Suivi partiel des résultats dans CONSORES et/ ou Absence de plan 

de communication en CAI ou équivalence 



• Lutte contre l’Antibio-résistance  
 IND_30 Taux de traitement de plus de 7 jours non justifiés 
 106/107 EDS signataires du CAQES et répondeurs en 2018 pour la région Bretagne 

Nota bene : l'évaluation porte sur la PERTINENCE de la durée de traitement 
et non sur la traçabilité de l'information dans le dossier 

Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau 
(Vigilance et bon usage des antibiotiques) 

Cot. Cible Auto-évaluation 

A Taux de traitement 
non justifié  < 20 % 

23 % 

B Taux de traitement 
non justifié  < 30 % 

11 % 

C Taux de traitement 
non justifié  < 50 % 

4 % 

D Absence de mesure 
ou taux  traitement 
non justifié  > 50 % 

69 % 

Qualité de l’argumentation  

C
ot

at
io

n 



Pertinence « durée de traitement 

- 7 jours: Pneumopathie communautaire adulte  

Cystite de la femme : 
- 1 jour (dose unique): cystite aiguë simple (fosfomycine trométamol) 
- 5 jours:  cystite aiguë simple (pivmécillinam ou nitrofurantoïne) 
- 5 jours: cystite aiguë à risque de complications ou (cotrimoxazole ou FQ) 
- 7 jours: - cystite aiguë à risque de complications  (antibiotique autre) 

- 7 jours: érysipèle,  

Méthode a priori : 
Evaluation de la pertinence de la 
durée de traitement : 
Référentiel : SPILF mars 2017 
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/documents/138946/
1833885/R%C3%A9f%C3%A9rentiel+info-antibio-2017-
mars.pdf/f18faaa8-ecb3-442b-8c2e-fd295b072946 

Méthode a posteriori : 
Echantillonnage 30 dossiers 
http://www.omeditbretagne.fr/lrport
al/accueil/antibiologie/epp/epp-
duree-de-tmt 
 

http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
http://www.omeditbretagne.fr/lrportal/accueil/antibiologie/epp/epp-duree-de-tmt
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Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau 
(Vigilance et bon usage des antibiotiques) 

EPP élaborée par l’OMéDIT Bretagne basée 
sur les recommandations de la SPILF et 

validée par les infectiologues d’ABRI 



Pertinence « durée de traitement 

Cystite de la femme PAC Infection de la peau / tisus mous 

  

Service Sexe Age IAS Sondé CL CREAT Grossesse Uropathie Idépression Fragilité FR Fxnel U B U leuco Nitrite Récidive Fnel R Foyer C Fièvre Image 
radio Erysipèle Plaie 

non op ISO sup I cut 
sup Morsure Abcès 

Plaie 
traumatiq 

sans signe I 
Diagnostic retenu pour l'EPP 

Patient 1 

Médecine F 45 NON NON 25 NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON CYSTITE AIGUE A RISQUE DE COMPLICATION 

Patient 2 

Médecine F 68 NON NON 20 NON                   OUI OUI OUI OUI               PNEUMONIE AIGUE COMMUNAUTAIRE 

Patient 3 

Médecine F 32 NON NON                               OUI             ERYSIPELE 

Patient 4 

Médecine M 27 NON OUI                                 OUI           INF PLAIE NON OPERATOIRE 

Patient 5 

Médecine F 85 NON NON                                   OUI         INF SUPERFICIELLE SITE OPERATOIRE 

Patient 6 

Médecine F 65 NON OUI                                     OUI NON NON NON   

Patient 7 

Médecine F 75 NON OUI 65 NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON                       CYSTITE AIGUE SUR SONDE 

Patient 8 

Médecine F 75 NON NON 65 NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON                       CYSTITE AIGUE SIMPLE 

Patient 9 

Chirurgie M 88 OUI                                     OUI         INF SUPERFICIELLE SITE OPERATOIRE 

Saisie des données patients : justifie l’indication 



Pertinence « durée de traitement 

Saisie des données « traitement » 

ATB probabiliste Molécule Durée (j) Bithérapie (ATB 2) Molécule (2) Durée (2) Changement ATB (3) Molécule (3) Durée (3) Durée Totale Durée préconisée Pertinence Durée de 
traitement 

OUI LEVOFLOXACINE 5 NON     NON     5 5 Pertinent 

OUI AMOXICILLINE/AC CLAV 10             10 7 Non conforme 

OUI PRISTNAMYCINE 7             7 7 Pertinent 

OUI PRISTNAMYCINE 7             7 7 Pertinent 

OUI PRISTNAMYCINE 3             3 7 Non conforme 

NON                 0   #VALEUR! 

OUI OFLOXACINE 3             3 3 Pertinent 

OUI FOSFOMYCINE TROMETAMOL 1             1 1 Pertinent 

OUI AMOXICILLINE/AC CLAV 3             3 7 Non conforme 



Pertinence « durée de traitement 

Résultats 
Carectéristiques patients   
NOMBRE DE PATIENTS 10 A saisir  
SEXE M 2 
MOY AGE 62 
MOY CLAIRANCE 44 

Pensez à actualiser les tableaux : Clique droit sur le tableau et "Actualiser" 

Pertinence de la Durée de traitement / indication 

Indication Non conforme Pertinent #VALEUR! Total général 
22 22 

CYSTITE AIGUE A RISQUE DE COMPLICATION 1 1 
CYSTITE AIGUE SIMPLE 1 1 
CYSTITE AIGUE SUR SONDE 1 1 
ERYSIPELE 1 1 
INF PLAIE NON OPERATOIRE 1 1 
INF SUPERFICIELLE SITE OPERATOIRE 2 2 
PNEUMONIE AIGUE COMMUNAUTAIRE 1 1 
Total général 3 5 22 30 

Pertinence de la Durée de traitement / ATB 

Antibiotique prescrit Non conforme Pertinent #VALEUR! Total général 
AMOXICILLINE/AC CLAV 2 2 
FOSFOMYCINE TROMETAMOL 1 1 
LEVOFLOXACINE 1 1 
OFLOXACINE 1 1 
PRISTNAMYCINE 1 2 3 
(vide) 22 22 
Total général 3 5 22 30 



• Lutte contre l’Antibio-résistance  
 IND_34 Proportion d’antibioprophylaxies péri-opératoires de plus de 24 h ≤ 10 % 
  

Développement des pratique pluridisciplinaires en réseau (Vigilance et 
bon usage des antibiotiques) 

15% 3% 
2% 

80% 

Cotation A : Proportion  < 10 %

Cotation B : Proportion > 10 %

Cotation C :  Evaluation datant
de plus de trois ans

Cotation D :  Absence de
mesure

Indicateur en contradiction avec les recommandations de la SFAR qui 
indique une durée d’antibioprophylaxie allant jusqu’à 48h 



Actualités 

 
 

Projet relatif à l’intéressement : précise les modalités d’application et de 
fonctionnement du dispositif d’intéressement du contrat d’amélioration de la 
qualité et de l’efficience des soins (CAQES) créé par l’article 57 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018. 
 

 

Sous réserve de confirmation : les modalités de calcul de l’intéressement 
(fixation des cibles, pondération entre indicateurs, seuil de déclenchement), 
sont à l’appréciation des agences régionales de santé (ARS) et des 
organismes locaux d’assurance maladie.  

 

 

Le dispositif d’intéressement étant prévu par la LFSS pour 2018, il est d’application 
directe au 1er janvier 2018. 
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