
Objectif cible
Objectif 

intermédiaire

Résultats au 

31/12/2011

Résultats au 

31/12/2012

Résultats au 

31/12/2013
Tendance 

Progression du 

31/12/2011 au 

31/12/2013

Ecart à l'objectif au 

31/12/2013 

(en points)

Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière >=75% 62% 55,0% 52,8% 51,8% 23,20

Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne et vaccinés 

contre la grippe saisonnière
>=75% 62% 33,1% 33,9% 31,9% 43,10

Part des patientes âgées de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une mammographie 

au cours des 2 dernières années
>=80% 70% 69,5% 69,0% 67,8% 12,20

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

des 3 dernières années
>=80% 65% 57,1% 56,4% 57,0% 23,00

Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs <=5% 7% 10,3% 6,8% 1,3%
OBJECTIF CIBLE 

ATTEINT

Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie 

longue*
<=5% 11% 14,3% 13,1% 12,2% -7,20

Part des patients ayant débuté un traitement par BZD et dont la durée est 

supérieure à 12 semaines*
<=12% 13% 17,4% 18,2% 16,4% -4,40

Nombre de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans 

ALD dans l'année (pour 100 patients)*
<37 40 50,8 50,1 50,0 -13,00

Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c dans l'année >=65% 54% 43,5% 48,7% 55,2%

9,8                  

mais OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE 

ATTEINT

Part des patients diabétiques ayant eu une consultation d'ophtalmologie ou un 

examen du fond d'œil au cours des 2 dernières années
>=80% 68% 60,7% 60,8% 62,1% 17,90

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

>=75% 65% 52,8% 55,2% 54,4% 20,60

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

>=65% 52% 50,1% 51,8% 54,8%

10,2                  

mais OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE 

ATTEINT

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

de boîtes)
>=90% 85% 79,3% 81,9% 82,6% 7,40

Part des prescriptions d'IPP dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes) >=85% 68% 65,5% 75,8% 95,6%
OBJECTIF CIBLE 

ATTEINT

Part des prescriptions de statines dans le répertoire des génériques (en nb de 

boîtes)
>=70% 46% 36,7% 51,3% 62,4%

7,6                    

mais OBJECTIF 

INTERMEDIAIRE 

ATTEINT

Part des prescriptions d'antihypertenseurs dans le répertoire des génériques (en 

nb de boîtes)
>=65% 64% 62,9% 70,5% 76,8%

OBJECTIF CIBLE 

ATTEINT

Part des prescriptions d'antidépresseurs dans le répertoire des génériques (en 

nb de boîtes)
>=80% 75% 59,9% 60,8% 63,4% 16,60

Part des IEC sur l'ensemble des IEC/Sartans (en nb de boîtes) >=65% 45% 41,2% 41,4% 41,6% 23,40

Part des patients traités par aspirine faible dosage parmi les patients sous AAP >=85% 84% 83,8% 85,0% 86,6%
OBJECTIF CIBLE 

ATTEINT

D
ia

b
è

te
E

ff
ic

ie
n

c
e

 d
e

 l
a

 p
re

s
c
ri

p
ti

o
n

 

m
é

d
ic

a
m

e
n

te
u

s
e

Dispositif de Rémunération sur 

objectifs de santé publique

Lot-et-Garonne

P
ré

v
e

n
ti

o
n

Source : Cnamts Service R2S


