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INVITATION
Point Presse : mercredi 28 avril 2010 à 12h30
Salle d’honneur – bâtiment polyvalent – CHU de Nîmes

CHU de Nîmes, pilote du projet

Lancement officiel
du projet d'expérimentation
du Dossier Pharmaceutique
En présence de La Direction Générale de l’Offre de Soins.
Le CHU de Nîmes en accord avec le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et la DHOS, officialise "le
lancement du projet d'expérimentation du Dossier Pharmaceutique" le mercredi 28 avril 2010 de 10h30 à
12h30, salle d'honneur de la Direction Générale.
Seulement 4 établissements de soins sont expérimentateurs en France, le projet porte sur le partage d'un
dossier pharmaceutique (DP) avec les pharmaciens de ville, donc c’est une nouvelle ouverture et
collaboration entre la ville et l’hôpital.
Concrètement, l’objectif est d’alimenter le dossier pharmaceutique mis en place dans les officines de ville afin
d’améliorer une lisibilité complète des traitements délivrés à un patient.
Ainsi le CHU de Nîmes complétera le DP par l’inscription des médicaments délivrés au Centre Hospitalier
Universitaire, cette partie sera consultable par les pharmaciens de ville, et vice versa.
Le dossier pharmaceutique recense les médicaments prescrits ou non, délivrés au cours de 4 derniers mois
et l’accès à ce dossier se fera grâce à la carte vitale du patient.
Un service de sécurité pour les patients gardois !
Avoir une vision globale des traitements permet en effet d'éviter les interactions médicamenteuses et les
doublons qui peuvent mener à des conséquences graves pour la santé des patients.
Le praticien Chef de service de la pharmacie du CHU, référent du projet est le Dr Jean Marie Kinowski.

