
La prévention  

 

La vaccination anti‐grippale a évolué à  la baisse au niveau  local comme au niveau national, dans un 

contexte marqué par l’ambivalence sur l’efficacité du vaccin. 

La prévention du  col de  l’utérus  reste  faible et en  légère diminution depuis 2012, une  femme  sur 

deux seulement ayant eu un frottis sur les trois dernières années. 

 

Les  indicateurs d’iatrogénie ainsi que  le  recours aux antibiotiques continuent d’évoluer à  la baisse 

mais n’atteignent pas encore les objectifs. 

Le diabète 

 

 

En moyenne, les objectifs concernant le diabète ne sont pas atteints et les indicateurs sont en légère 

baisse pour les patients ayant eu une consultation ophtalmologique ou un examen du fond de l’œil.  

2012 2013 2014

Ecart 2014‐

2012

Objectif 

cible

Objectif 

intermédiaire

Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe 
saisonnière

55,3% 54,1% 51,3% -4,0% 75,0% 62,0%

Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la 
campagne et vaccinés contre la grippe saisonnière 34,6% 34,5% 33,0% -1,6% 75,0% 62,0%

Part des patientes âgées de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une 
mammographie au cours des 2 dernières années

66,1% 65,0% 59,7% -6,4% 80,0% 70,0%

Part des patientes âgées de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un 
frottis au cours des 3 dernières années

53,6% 53,4% 52,0% -1,6% 80,0% 65,0%
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2012 2013 2014

Ecart 2014‐

2012

Objectif 

cible

Objectif 

intermédiaire

Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par 
vasodilatateurs* 8,4% 1,6% 1,2% -7,2% 5,0% 7,0%

Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par 
benzodiazépines à demi-vie longue* 13,6% 12,8% 11,9% -1,7% 5,0% 11,0%

Part des patients ayant débuté un traitement par BZD et dont 
la durée est supérieure à 12 semaines* 19,9% 17,8% 17,6% -2,3% 12,0% 13,0%

Nombre de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 
16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)* 49,9% 49,6% 42,3% -7,6% 37,0% 40,0%

* indicateurs à objectifs descendants
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2012 2013 2014

Ecart 2014‐

2012

Objectif 

cible

Objectif 

intermédiaire

Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages 
d'HbA1c dans l'année

46,3% 49,8% 52,5% 6,3% 65,0% 54,0%

Part des patients diabétiques ayant eu une consultation 
d'ophtalmologie ou un examen du fond d'œil au cours des 2 
dernières années

58,9% 58,3% 57,5% -1,4% 80,0% 68,0%

Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 
ans et femmes agées de plus de 60 ans) traités par anti-
hypertenseurs qui ont bénéficié d'un traitement par statine

56,1% 55,7% 55,7% -0,4% 75,0% 65,0%

Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 
ans et femmes agées de plus de 60 ans) traités par anti-
hypertenseurs et statines qui ont bénéficié d'un traitement par 
aspirine faible dosage ou anticoagulant

56,2% 58,6% 60,8% 4,6% 65,0% 52,0%
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L’assurance  maladie  a  donc  mis  en  place  en  2015  une  nouvelle  modalité  de  dépistage  de  la 

rétinopathie en coopération entre orthoptistes et ophtalmologistes. 

Concernant le suivi des patients à haut risque cardio‐vasculaire sous statine, on constate également 

une baisse. En revanche les deux autres indicateurs sont en progression. 

 

L’efficience de la prescription médicamenteuse  

 

 

Dans  l’ensemble,  les  taux  progressent  significativement  depuis  la mise  en  place  de  la  ROSP.  Les 

pratiques portant  sur  les prescriptions d’IPP, d’anti‐hypertenseurs  et d’aspirine parmi  les patients 

sous  AAP  ont  largement  dépassé  les  objectifs  cibles.  Les  autres  indicateurs  sont  en  constante 

progression. Pour les statines et les IPP, ces bons résultats dépendent également de l’intégration de 

nouvelles molécules dans le répertoire des médicaments généricables. 

 

2012 2013 2014

Ecart 2014‐

2012

Objectif 

cible

Objectif 

intermédiaire

Part des prescriptions d'antibiotiques dans le répertoire des 
génériques (en nb de boîtes)

80,3% 81,8% 83,2% 2,8% 90,0% 85,0%

Part des prescriptions d'IPP dans le répertoire des génériques 
(en nb de boîtes)

81,7% 96,5% 99,4% 17,7% 85,0% 68,0%

Part des prescriptions de statines dans le répertoire des 
génériques (en nb de boîtes) 50,4% 59,4% 62,3% 11,9% 70,0% 46,0%

Part des prescriptions d'antihypertenseurs dans le répertoire 
des génériques (en nb de boîtes)

72,9% 79,9% 81,9% 9,0% 65,0% 64,0%

Part des prescriptions d'antidépresseurs dans le répertoire des 
génériques (en nb de boîtes)

64,8% 65,9% 74,5% 9,7% 80,0% 75,0%

Part des IEC sur l'ensemble des IEC/Sartans (en nb de boîtes) 38,8% 39,5% 40,7% 2,0% 65,0% 45,0%

Part des patients traités par aspirine faible dosage parmi les 
patients sous AAP 86,7% 87,9% 88,9% 2,2% 85,0% 84,0%
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