
            
 

Nouvelle cotation items C1411 et C1412 
 

 

C1411 : L’établissement met en place un plan 
d'action d'amélioration de la qualité des 
prescriptions dans l'optique du respect des taux 
d'évolution des dépenses remboursées en ville 
 

 
A : item A + tous les items B + tous les items C réalisés  
B : tous les Items B + tous les items C réalisés  
C : tous les Items C réalisés  
D : aucun item réalisé 
 
Contenu minimum requis : 
Détails des items : 
Items C : 
- Personne ressource : interlocuteur désigné pour élaboration et mise en œuvre du plan 
- Identification des services à enjeux  
- Information des patients Biosimilaires, Génériques, DCI 
Items B : 
- Procédure d’information et de promotion des biosimilaires auprès des prescripteurs  
- Procédure d’information et de promotion des génériques auprès des prescripteurs  
- Procédure de promotion de la prescription en DCI  
- Diffusion de messages médico règlementaires mémos (Médicaments et LPP)  auprès des services, 
audits, utilisation des profils/données 
Item A : 
- Evaluation de la mise en place du plan d’actions 
 
L’ES transmet son plan d’actions relatives à ce champ de dépenses de produits de santé 
(Médicaments et LPP) dans les prescriptions de sorties et de consultations ainsi que son suivi si un 
accompagnement personnalisé par l'Assurance Maladie a été mis en place. 
 

 



 

 

 

 
C1412 : L’établissement met en place une charte à 
destination des prestataires de LPP ou des modèles 
de prescription. 

 
A : item A + tous les items B + tous les items C réalisés  
B : tous les Items B + tous les items C réalisés 
C : tous les Items C réalisés 
D : aucun item réalisé  
 
Contenu minimum requis : 
Détails des items : 
Items C : 
- Personne ressource : interlocuteur désigné en charge de la mise en œuvre et du suivi de la charte 
- Information du patient livret d’accueil, libre choix patient  
- Identification des services à enjeux  
Items B : 
- Mise à disposition des prescripteurs des modèles d’ordonnances existants  
- Audits sur l’utilisation d’ordonnances rédigées par les prescripteurs de l’établissement 
(interdiction de rédaction et diffusion de prescriptions «pré remplies» par les prestataires)   
- Diffusion de messages médico règlementaires spécifiques sur les conditions de prescription, 
délivrance, prise en charge des produits LPP auprès des services, utilisation des profils/données 
- Recensement des prestataires, de leur qualification professionnelle  
- Procédure de cadrage des visites/interventions des prestataires dans l’établissement 
Item A : 
-  Evaluation de la mise en œuvre et du suivi de la charte 
 

 


