
                                          
Offre de stage Omédit Grand Est 

 

 

 

Présentation de la structure d’accueil : L’Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de 

l’Innovation Thérapeutique (OMEDIT) est une structure d’expertise et d’appui qui exerce des missions en étroite 

collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS).  L’observatoire est chargé d’animer la politique 

régionale des produits de santé notamment en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l’efficience des soins.  

L’Omédit travaille en relation avec l’ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux et avec les 

professionnels de santé libéraux.  

Type de poste : Stage d’une durée de 6 mois  

Période : Entre Février et Août 2023 

Localisation géographique : Cité Administrative Gaujot à Strasbourg  

Responsable Hiérarchique : Marie-Christine RYBARCZYK-VIGOURET 

Maîtres de stage : Marie-Christine RYBARCZYK-VIGOURET et Manon VRANCKEN 

 

 
Mission : Contribuer au développement de la démarche de déprescription médicamenteuse qui s’inscrit dans le volet 

d’amélioration de la pertinence et de la qualité de la prise en charge thérapeutique.  

Contexte : La déprescription médicamenteuse correspond à un processus de prescription bien particulier. Elle consiste 

à prescrire l’arrêt ou la réduction d’un médicament devenu inadapté et par conséquent, à ajuster, améliorer la prise en 

charge thérapeutique des patients dans le but de maîtriser les risques médicamenteux et de réduire la iatrogénie.  

Peu instaurée au sein de la pratique médicale d’aujourd’hui, elle nécessite un accompagnement ainsi qu’un soutien de 

la part des institutions sanitaires nationales et régionales à destination des professionnels de santé.  

Dans un tel contexte, l’Omédit Grand Est a élaboré de premiers outils et poursuit ses travaux régionaux pour faire 

connaitre et déployer des actions pour apprendre à déprescrire en toute sécurité et avec intérêt. Au-delà des 

connaissances techniques, scientifiques, tout l’intérêt de ce projet réside dans le fait d’étudier et d’intégrer des 

dimensions comportementales, psychologiques, sociales. L’abord de ces aspects a permis de débuter la construction 

d’outils concrets.   

L’objectif actuel est de favoriser l’intérêt pérenne des prescripteurs à la déprescription ainsi que l’utilisation en pratique 

des premiers outils produits par l’Omédit. Le concours d’un stagiaire permettra au service de se rendre au plus près des 

professionnels en participant à des actions de communication sur le terrain (actions de sensibilisation, visites 

individuelles des professionnels, transmissions de documents…).  

 

Activités : contacts avec les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers…), mise en place d’actions de 

sensibilisation, appui à la construction de nouveaux outils de déprescription 

 

Profil recherché :  

 Etudiant en médecine/pharmacie et si possible étudiant en Master 2 Santé, Environnement,Politique 

 Etudiant Master 2 Santé, Environnement,Politique  

 

 


