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Objectifs en lien avec la PECM : Outils RESOMEDIT

1-Est informé et son implication est recherchée 
2-Est respecté
3-Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord 
4-Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge

5-La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein 
6-Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire
7-Maitrise les risques liés à ses pratiques 
8-Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patiente 

9-Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
10-Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement 
11-Sa gouvernance fait preuve de leadership 
12-Favorise le travail en équipe et le développement des compétences 
13-Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance 
14-Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté 
15- Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins 

I. LE 
PATIENT

II. 
L’EQUIPE 
DE SOINS

III. 
L’ETABLISSE-

MENT

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222865/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse


3

Un outil de recensement des outils des OMEDIT 
Lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CaMnWeu_tnZL5-

OeJVmEqhX5Hs6iRpYS9UouL6S-R6Q/edit?usp=sharing

Critères en lien avec la PECM & les produits de santé : Outils RESOMEDIT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CaMnWeu_tnZL5-OeJVmEqhX5Hs6iRpYS9UouL6S-R6Q/edit?usp=sharing
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Formation à l’entretien de compréhension – Jeu de cartes OMAGE

Entretien de compréhension OMAGE : de quoi s’agit-il ?  

 Technique d’écoute active du patient  permet de faire un point global à un moment donné de sa prise en charge
 identification des besoins, des priorités et des difficultés du patient = IMPLICATION DU PATIENT dans sa prise en 
charge

 Basée sur un jeu de cartes 
 Créée pour les patients âgés mais adaptée à (presque) tous les patients adultes
 Utilisable par un large panel de professionnels du champ de la santé : médecin, IDE, pharmacien, psychologue, aide 

soignant, assistant social (formés ou non aux 40h ETP)

Objectifs:
 Renforcer ou (r)établir l’alliance thérapeutique, améliorer la qualité de prise en charge du patient

Le plan d’aide et de soins n’est pas seulement « validé » par la personne mais bien co-construit avec elle
 Renforcer le lien entre les professionnels impliqués dans la prise en charge du patient

Critère 1.1-03 Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités
Critère 1.1-06 : Le patient bénéficie d’actions pour devenir acteur de sa prise  
Critère n° 3.2-03 - L’établissement a une communication centrée sur le patient 

Formation à l’entretien de compréhension – Jeu de cartes OMAGE (1/2)

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219190/fr/referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins
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Formation à l’entretien de compréhension – Jeu de cartes OMAGE (2/2)

« C’est comme une « lueur » pour le 
patient, il se sent compris, écouté. »

« La patiente a pris conscience de 
quel était son problème principal  et 

qu’elle pouvait trouver des 
solutions. »

« La patiente a totalement modifié 
son comportement: peu coopérante 
lors de la passation des grilles et des 

tests, elle est devenue active et 
impliquée pendant l’entretien »

HOPITAL

EHPAD

Equipe mobile 
de gériatrie

HDJ

Pharmacie 
clinique

SSR / USLD

Secteur VILLE

Consultations 

Secteur SANITAIRE 
& MEDICO-SOCIAL

Evaluation 
projets de vie 
des résidents

PHARMACIE

Bilan Partagé 
de Médication

Dispositif 
Asalée

ESP/MSP/CPTS

Ex cartes

Rôle de l’OMEDIT Ile-de-France :

- Formation (pluri professionnelle, 
intersectorielle) et accompagnement des 
professionnels de santé à la technique de 
l’entretien de compréhension OMAGE

- Mise en relation des équipes médicales, 
pharmaceutiques & soignantes (formations inter-
équipes)

- Formation gratuite, visio (2 x 1h30) avec étape 
de mise en pratique et accompagnement 
personnalisé des apprenants

- Formation s’adressant à tous types de 
professionnels du champ de la santé

-Formateurs : 1 pharmacien + 1 médecin gériatre 
de l’OMEDIT IDF

 Demande de formation : 
Par mail (omedit.idf@aphp.fr)
Sollicitation en équipe de préférence 

mailto:omedit.idf@aphp.fr
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Développement durable en santé

Critère n° 3.6-04 - Les risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés.

 

 

 

 

 

 

CALCULATEUR  
Gaz Anesthésiques  

• Influencer les comportements des professionnels
et des patients en faveur du DD

• Désigner un référent DD
• Mettre en œuvre une politique de sensibilisation

en matière de protection des risques
environnementaux

• Mettre en œuvre des actions de maîtrise des
risques environnementaux

• Garantir un soutenabilité économique

• Mesurer et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre

FORMATION/ATELIER SCIENTIFIQUE 

PLAN HEALTH FAIRE°

Check-list Ma stratégie «Achats durables» 
une vision à 360°

Apprendre collectivement pour agir durablement !

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219190/fr/referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/checklist-Ma-strategie-Achats-Durables-100321.pdf
http://www.omedit-idf.fr/calculer-lempreinte-carbone-des-gaz-anesthesiques-nouvel-outil/
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/checklist-Ma-strategie-Achats-Durables-100321.pdf


Développement durable en santé

Critère n° 3.6-04 - Les risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés.

FORMATION PLAN HEALTH FAIRE°

Cible : 

 l’ensemble des parties prenantes en ES
 quel que soit son niveau relatif au DD 

AGIR

7 modules thématiques :

Bloc 
opératoire

Hôpital

Patient/Ville

Eau

Gouvernance Maternité

Changement 
climatique

Modalités d’organisation et déroulement de l’atelier scientifique :

8 à 30 participants + 1 animateur formé 
(référent DD = acteur clé)

Durée : 2h 1 jeu de cartes PLAN HEALTH FAIRE°

BRIEFING

• Présentation
• Déroulement

PHASE DE JEU
• Découverte séquentielle des cartes

• Diagnostic commun (PLAN)
• Liens intra-module et inter-modules

• Concept de One Health (HEALTH)

DEBRIEFING

• Ressentis
• Restitution

• Actions (FAIRE) Pour toute information relative à la formation
PLAN HEALTH FAIRE (outil OMEDIT IDF/CHU
Poitiers): planhealthfaire@gmail.com

Apprendre collectivement pour agir durablement !

3 objectifs pédagogiques :

COMPRENDRE

FEDERER

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219190/fr/referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins

