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GLOSSAIRE 

 
ACORESCA = Association des Coordinateurs de Reseaux de CAncérologie 

AG = Assemblée Générale 

ARC = Association pour la Recherche sur le Cancer / Attaché de Recherche Clinique 

ARH = Agence Régionale de l’Hospitalisation 

CA = Conseil d’Administration / Consultation Avancée 

CH = Centre Hospitalier 

CHU = Centre Hospitalier Universitaire 

CIC = Centre d’Investigation Clinique 

CME = Commission Médicale d’Etablissement 

CNIL = Commission Nationale Informatique et Libertés 

CPAM = Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CsA = Consultation Avancées 

DCC = Dossier Communicant de Cancérologie 

DES = Diplôme d’Etudes Spécialisées 

DHOS = Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation de Soins 

DMP = Dossier Médical Personnel 

DRASS = Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DUSP : Diplôme d’Université de Soins Palliatifs 

EFS : Etablissement Français du  Sang  

EMRC = Equipe Mobile de Recherche Clinique 

ETP = Equivalent Temps Plein 

FIQCS = Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 

FMC = Formation Médicale Continue 

GIP = Groupement d’Intérêt Public  

HAD = Hospitalisation A Domicile 

HAS = Haute Autorité de Santé 

LH= lymphome de Hodgkin 

IDE = Infirmier Diplômé d’Etat 

INCa = Institut National du Cancer 

INSERM = Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

InVS = Institut de Veille Sanitaire 

LNH = Lymphome Non Hodgkinien 

Leucémie Lymphoide Chronique 

MRS = Mission Régionale de Santé 

ORS = Observatoire Régional de la Santé 

PH = Praticien Hospitalier 

PPS = Programme Personnalisé de Soins 

RCP = Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RVH = Réseau Ville-Hôpital 

SFH = Société Française d’Hématologie 

SROS = Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SRRL = Structure Régionale de Référence des Lymphomes du Limousin 

URC-H = Unité de Recherche Clinique d’Hématologie 

URCAM = Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 

3C-RH = Centre de Coordination Régional en hématologie 
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I - IDENTITE DU RESEAU 
 

 

 

 

Réseau HEMATOLIM 

 

N° d’identification 960740249 

Promoteur Association HEMATOLIM 

Adresse 

Secrétariat du service d’Hématologie clinique et thérapie cellulaire, 

 CHU, 2 Av Martin Luther King 87042 Limoges Cedex 

Tel : 05 55 05 60 63 

Contacts 

Président : Dr Mohamed TOUATI 

mohamed.touati@chu-limoges.fr 

Coordinatrice : Marie Charlotte LAFFETAS 

reseau.hematolim@gmail.com 

Zone 

d’intervention 

géographique 

Région Limousin 

Domaine 

d’intervention 
Hématologie 

Finalité du projet 

Proposer une organisation efficace afin de coordonner les compétences autour des 

patients souffrant de maladies hématologiques, pathologies malignes et non 

malignes, pour harmoniser, protocoliser et organiser les filières de prise en charge de 

façon pluridisciplinaire 

Objectifs du projet 

- Favoriser l’accès aux soins et permettre l’accès aux thérapeutiques 
innovantes dans l’ensemble des établissements de santé de la Région, 

- Coordonner les compétences, 

- Améliorer la qualité de prise en charge des patients 

- Créer « des dossiers standards » 

- Coordonner la recherche clinique hématologique en région Limousin 

- Participer à l’évaluation des pratiques (EPP) au sein du réseau ou favoriser 
l’évaluation des pratiques par un expert extérieur, 

- Collaborer avec d’autres réseaux de soins sur des référentiels partagés et sur 
des thématiques d’interface 

- Assurer l’information grand public sur les hémopathies malignes 

Critères 

d’inclusion/ 

population cible 

Les patients présentant une pathologie hématologique, pathologie maligne et non 

maligne 

Prestataires 

techniques 

Expert comptable et Commissaire aux comptes 
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II - HISTORIQUE DU RESEAU 
 

A partir de 1994, le Réseau d’Hématologie du Limousin s’est créé de façon informelle par 
cooptation médicale. A l’origine, il s’agissait d’une coopération de travail régulière installée 
progressivement entre des médecins de différents sites hospitaliers de la région Limousin et 
limitrophes, impliqués dans la prise en charge des hémopathies. Il s’agissait d’une réponse 
conjoncturelle face à une situation de pénurie médicale, et d’isolement géographique des patients 
souvent âgés ayant de plus en plus recours à une prise en charge hyper spécialisée. Le Réseau 
informel était axé sur un centre de référence, le service d’Hématologie Clinique et de Thérapie 
Cellulaire du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, qui avait formé la plupart de ces médecins 
pendant leur cursus universitaire de médecine générale ou de médecine spécialisée. Dans un premier 
temps, c’était un centre de recours et d’avis sur la prise en charge des patients atteints 
d’hémopathie et suivis dans les autres structures hospitalières de la région. 
 

En 1999, le Réseau HEMATOLIM s’est formalisé grâce à la création d’un poste de praticien 
hospitalier hématologue multi-sites rattaché au CHU de Limoges. Le Dr M. TOUATI, recruté sur ce 
poste, a mis en place des consultations avancées dans les différents établissements de la Région à un 
rythme adapté à la demande des Centres Hospitaliers. C’est ainsi que le Réseau, à sa création, avait 
essentiellement une mission de Réseau de soins inter-établissements étendue sur les trois 
départements de la Région Limousin qui étaient dépourvus de service d’hématologie et 
d’hématologue. A cette époque, consultations avancées ou avis sur dossier du médecin  hématologue 
réseau, organisant ainsi une prise en charge hiérarchisée des patients dans des exigences de qualité 
au plus près de leur domicile, ont résumé le fonctionnement du Réseau. La formation des 
professionnels médecins et paramédicaux s’est avérée nécessaire très précocement pour mettre en 
place des relais avec un partage de connaissances pour que cette prise en charge de proximité se 
fasse dans les meilleures conditions. 
 

A partir de 2005, avec la mise en œuvre du plan cancer (2003-2007), les discussions 
informelles souvent téléphoniques ou ponctuelles lors des consultations avancées avec le médecin 
réseau, se sont transformées progressivement en véritables discussions multi disciplinaires, non plus 
lors de « staffs » mais dans des Réunions de Concertations Pluridisciplinaires (RCP) formalisées, dans 
le centre de référence de la Région Limousin. Progressivement, le Réseau HEMATOLIM a essayé, sans 
moyen dédié, de répondre en partie aux missions spécifiques des réseaux de soins en cancérologie tel 
que l’exigent l’Institut National du Cancer (INCa) et la circulaire DHOS, de l’organisation des soins en 
cancérologie : missions de recours pour les patients, d’enseignement et de recherche pour les 
professionnels. Le succès des activités de consultations avancées a entraîné une demande croissante 
au sein des sites les plus anciens et a conduit à l’ouverture d’autres sites, justifiant la création 
d’autres postes de praticiens hospitaliers hématologues dans le réseau HEMATOLIM : 

- l’un en 2004 à l’hôpital de Guéret pour le Réseau Creuse avec l’ouverture de consultations sur 
3 nouveaux sites hospitaliers : La Souterraine, Bourganeuf et Aubusson. 

- l’autre en 2005 à l’hôpital de Brive pour le Réseau Corrèze avec des consultations sur les 
hôpitaux de Tulle et d’Ussel. 
 
 Ces postes ont été occupés par deux hématologues, les Drs MJ. RAPP et P. RABY. Le Dr M. 

TOUATI a réorganisé son activité en intensifiant ses consultations avancées comme médecin réseau 
Haute Vienne, sur les sites de St Junien, St Yrieix, les hôpitaux du nord du Limousin et la Clinique 
Chénieux, et d’autre part a assuré les fonctions de médecin coordonateur du Réseau HEMATOLIM.  
 

En décembre 2007, le Réseau a été formalisé sur le plan juridique avec la rédaction des 
statuts (annexe 1), d’une charte de fonctionnement (annexe 2), et d’une Association loi 1901 parue 
au Journal Officiel le 5 janvier 2008 (annexe 3). 9 ans après le début de son fonctionnement, une 
réunion fondatrice à l’ARH, le 11 janvier 2008, a permis de donner une existence officielle au Réseau 
HEMATOLIM, en présence des membres fondateurs du Réseau et des  directeurs de l’ARH, M. B. 
ROEHRICH, de l’URCAM, M. J. HERBUEL LEPAGE, de la responsable du SROS Régional Cancer, Mme le 
Dr B. PAILLER. Au cours de cette Assemblée Générale, le Dr M. TOUATI a été élu président du Réseau, 
le Pr D.BORDESSOULE, responsable pédagogique, le Dr MJ. RAPP, trésorière, et Melle S. TRARIEUX, 
secrétaire. Ultérieurement, le Dr J. VAQUIER a été élu vice-président du Réseau. Un dossier 
promoteur déposé par le Réseau HEMATOLIM, en réponse à un appel d’offre ouvert par la Mission 
Régionale de Santé, a reçu un avis favorable en juin 2008.  
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En juillet 2008, un montant de 201 445 € a été alloué au Réseau HEMATOLIM, par la Mission 

Régionale de Santé, dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 
(FIQCS). La convention de financement du Réseau HEMATOLIM, a défini l’utilisation des fonds alloués 
à une extension des missions de Réseau Régional avec comme objectif de mettre en œuvre une 
organisation efficace afin de coordonner les compétences autour des patients souffrant de maladies 
hématologiques, pathologies malignes et non malignes, pour harmoniser, protocoliser et organiser les 
filières de prise en charge de façon pluridisciplinaire. 

 
Dès septembre 2008, il a été recruté successivement, sur 1 ETP de coordinatrice 

administrative : Melle MC. LAFFETAS, sur 1 ETP d’attachée de recherche clinique : Melle V. TRUFFINET, 
1 ETP de secrétariat,  et sur 1 ETP d’infirmière coordinatrice de soins ville-hôpital : Mme K. AUBERT, 
poste co-financé simultanément par la Ligue contre le Cancer et l’ARH, avec une mission régionale en 
transversalité entre le Réseau HEMATOLIM – le 3C-H – et les soignants libéraux. 

 
Le bilan, que nous présentons, est celui de 9 mois de fonctionnement dont 3 mois 

d’installation et de présentation aux différents sites du Réseau. Un comité de pilotage a été créé 
associant le président du Réseau, la responsable pédagogique, la coordinatrice administrative et 
l’attachée de recherche clinique avec des réunions hebdomadaires. Pour les 6 premiers mois de 
fonctionnement, le comité de pilotage a décidé de prioriser la mise en place des 3 actions les plus 
urgentes : 

 

- L’écriture et la validation des référentiels, associées à des réunions de formations continues 
(FMC), 

- L’évaluation de la satisfaction des patients pris en charge dans les consultations avancées du 
Réseau HEMATOLIM, 

- La communication des principales actions du Réseau HEMATOLIM aux Assises Nationales des 
Réseaux de Cancérologie. 

 
Conscients du chemin parcouru, pendant de longues années sans financement, mais persuadés de 

l’importance de la tâche qu’il reste à accomplir pour réponde aux missions définies par l’INCa, le 
Réseau HEMATOLIM est déterminé à poursuivre ses actions dans la qualité, à la fois dans ses missions 
de proximité essentielles pour les patients mais aussi dans ses missions régionales de recours et de 
formation indispensables pour les soignants de la région. 
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III - PRESENTATION  DU RESEAU 
 

1. Les sites : (annexe 5) 

 
Dans la région limousin, c’est  15 sites hospitaliers privés et publics régionaux et en limitrophe 6 

sites hospitaliers soit 21 structures de soins qui participent au Réseau HEMATOLIM répartis sur un 
large territoire recouvrant des temps de déplacement allant jusqu’à 2 heures. 
 
 
1-1- Haute Vienne : 

 
 
1-1-1 Centre hospitalier Universitaire : le service d’hématologie clinique et de thérapie 

cellulaire  
 
Le réseau est hébergé au sein du CHU dans un local situé au 8ème étage depuis septembre 

2008, ce qui permet une interface directe entre le Réseau et les structures d’hématologie du site 

référent URC-H et 3C-RH. Pour les locaux et le personnel une convention avec le CHU de Limoges est 

rédigée et est en cours de validation.  

Tous les médecins du site référent régional sont membres du Réseau HEMATOLIM et 

effectuent une mission de recours par le numéro d’urgence à disposition des soignants et des 

malades. Cette articulation du réseau HEMATOLIM avec une astreinte spécialisée d’hématologie 

permet d’assurer la continuité des soins de jour, de nuit, et jours fériés. Ils participent avec le 

responsable pédagogique à la veille bibliographique, à l’élaboration des référentiels, pour les 

proposer à la validation des membres du Réseau et aux actions de formation continue. Sur le site de 

référence, ont été pris en charge au cours de l’année 2008, 1244 nouveaux patients dont 544 

nouveaux cas d’hémopathies malignes (bilan de l’URC-H p12). Le CHU prend en charge tous les modes 

de prise en charge allant des soins de proximité pour les patients de Limoges, jusqu’aux techniques 

hyperspécialisées de greffe (entre 40 et 50 autogreffes annuelles et une activité de greffe 

allogénique opérationnelle depuis mars 2009 par autorisation du SROS inter-régional Sud –Ouest).  

Le CHU prend en charge les maladies hématologiques rares en donnant accès, via le Réseau 

HEMATOLIM, à des centres de référence de maladies rares : 

- Le Centre National de Référence Amylose (responsable Pr A Jaccard) 

- Les centres de compétence des hémopathies non malignes telles les: 

 cytopénies auto-immunes (Pr D Bordessoule) 

 déficits immunitaires (Pr A Jaccard) 

 micro-angiopathies thrombotiques (Pr D Bordessoule) 

 centre associé pour les hémochromatoses (Dr M Touati)  

Le Réseau, par l’interface avec l’URC-H, permet d’inclure les patients de toute la région dans les 

protocoles de recherche tout type confondu (observationnel ou thérapeutique) soit, en 2008, 296 

patients inclus dans 76 protocoles ouverts, 120 malades dans des protocoles thérapeutiques et 22 

malades dans les protocoles recommandés par l’INCa,  soit, respectivement 54, 4 %,  22%  et 10,1% 

des nouveaux patients (bilan de l’URC-H p29). 

 
 

1-1-2 Hôpital de St Junien : 
 

- Etat des lieux :  
Excellente collaboration, la plus ancienne, mise en place par le Dr C TERLAUD, développée et 
poursuivie par le Dr J VENOT et le Dr M USCAIN. Les infirmières sont régulièrement formées à 
la chimiothérapie et à la transfusion sanguine. La structure hospitalière est équipée de lits 
d’hospitalisation de jour et de préparation centralisée de chimiothérapies. Prise en charge 
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des hémopathies non malignes et malignes nécessitant une surveillance, une chimiothérapie 
ou des molécules innovantes par voie orale ou sous cutanée, soit : les syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les déficits immunitaires, les 
complications infectieuses des aplasiques, les malades en fin de vie… 

Consultations avancées : Assurées par le Dr M. TOUATI depuis avril 1999 : 1/2 journéhebdomadaire : 
le mardi matin. 

Points forts :   
- Ancienneté de la collaboration, sa fiabilité médicale et infirmière. 
- Prise en charge coordonnée entre les 2 sites pour les malades atteints d’hémopathies 

sévères, avec discussion des dossiers difficiles en RCP, présentés par le Dr M. TOUATI. 
Points faibles : 

- Insuffisance du nombre de consultations avancées par rapport aux besoins.  
- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa. 
- Absence d’exhaustivité dans l’enregistrement au RCP des nouveaux cas d’hémopathies 

malignes pour répondre aux recommandations de l’INCa. 
Futur :  

- Mettre en place les procédures pour les nouveaux cas d’hémopathie maligne en 
conformité avec les recommandations de l’INCa : la consultation d’annonce, 
l’enregistrement exhaustif des nouveaux cas aux RCP. 

 
1-1-3 Hôpitaux du nord du département (Bellac, Magnac Laval, Le Dorat) : 
 
Etat des lieux :  

Mise en place de la collaboration en 1998 par le Dr S. THEVENOT et Mme le Dr AS. TEYSSIER 
sous forme essentiellement de prise en charge des hémopathies non malignes et malignes 
nécessitant une surveillance, une chimiothérapie orale ou sous cutanée, soit : les syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les déficits immunitaires, les 
transfusions,  les malades en fin de vie… 

Consultations avancées :  
Assurées par le Dr M. TOUATI depuis avril 1999 : 1/2 journée mensuelle : le mercredi après 
midi. 

Points forts :   
- Consultations avancées luttant contre l’isolement géographique  
- A servi d’exemple pour d’autres spécialités. 

Points faibles :  
- Difficulté de trouver des médecins référents dans cette zone géographique du fait de la 

pénurie médicale.  
- Temps médical insuffisant pour répondre aux besoins de la population qui nécessiterait un 

rythme bimensuel de consultations avancées. 
- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa. 

Futur :  
- Mettre en place les procédures pour les nouveaux cas d’hémopathie maligne en 

conformité avec les recommandations de l’INCa : la consultation d’annonce, 
l’enregistrement exhaustif des nouveaux cas aux RCP. 

- Recruter un médecin issu de la filière IMG qui souhaiterait se former en Hématologie pour 
remplacer le départ du référent et intensifier la prise en charge des patients. 

 
1-1-4 Hôpital de St Yrieix : 
 
Etat des lieux :  

Excellente collaboration, avec le Dr G. LAROUMAGNE, Dr B VIGNERAS, IMG, et depuis cette 
année, le Dr JB. FARGEAS, tous les trois anciens internes ou IMG du service et titulaires du 
DU de Soins Palliatifs.  
Prise en charge des hémopathies non malignes et malignes nécessitant une surveillance, une 
chimiothérapie ou des molécules innovantes par voie orale ou sous cutanée, soit : les 
syndromes lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les déficits immunitaires, les 
polytransfusions, les malades en fin de vie… 
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Consultations avancées :  
Assurées par le Dr M. TOUATI d’avril 1999 jusqu’à novembre 2001. Elles sont actuellement 
effectuées par le Dr VIGNERAS qui vient présenter les dossiers aux RCP. 

Points forts :   
- La qualité du tissu médical et la formation très active des médecins au cours des FMC du 

Réseau et des formations en soins palliatifs.  
- Chimiothérapie préparée par l’Unité de Préparation Centralisée de Chimiothérapie du 

CHU de Limoges, acheminée et administrée sur site.  
- Un des médecins est présent aux Réunions de Concertations Pluridisciplinaires du site 

référent pour y présenter les dossiers des nouveaux patients de cette structure 
- Dr JB FARGEAS référent au sein du Réseau HEMATOLIM, du collège de gériatrie avec 

création d’un outil d’évaluation IDE abrégé : Gerhématolim. 
Points faibles :   

- Activité de consultations effectuée par un non Hématologue.  
- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa, absence 

d’exhaustivité dans l’enregistrement des nouveaux cas aux RCP. 
- Chimiothérapie et molécules innovantes insuffisamment développées.  

Futur :  
Pour répondre au cahier des charges de l’INCa, il sera nécessaire de réfléchir à une 
réorganisation de la prise en charge initiale des patients étant donné l’absence de 
consultations avancées par un médecin Réseau Hématologue, soit en reprenant des 
consultations avancées sur St Yrieix pour les consultations d’annonce des nouveaux malades, 
les prescriptions initiales des chimiothérapies et molécules innovantes, en poursuivant les 
consultations par le médecin référent local, soit en transférant au site référent, tous les 
nouveaux patients en conformité, avec les recommandations du Plan Cancer, pour améliorer 
l’exhaustivité de l’enregistrement des nouveaux cas aux RCP. 

 
1-1-5 Hôpital de Saint Léonard : 

 

Etat des lieux : 

 La collaboration très ancienne a la particularité d’être une collaboration centrée sur une 
prise en charge palliative et transfusionnelle. C’est une collaboration d’un excellent niveau 
sur ce thème, les 5 médecins intervenant dans cet hôpital rural sont tous formés en Soins 
Palliatifs, ainsi qu’un grand nombre de leurs soignants, infirmières et psychologues. La suite 
d’antibiothérapies instituées au CHU dans les sepsis peut aussi être effectuée sur ce site. 

Consultations avancées : Néant 

Points forts :   

- Excellente collaboration au niveau des soins palliatifs  
- Une démarche d’équipe dans la formation en Soins Palliatifs. 
 

Points faibles :    

- Contacts irréguliers. 

 
1-1-6 Clinique François  Chénieux : 
 

Etat des lieux :  

 Un réseau myélome de très bonne qualité s’est installé de longue date avec le Dr J VAQUIER, 
rhumatologue ancien interne du service, et s’est étendu progressivement à l’association des 
Rhumatologues de la Clinique (Drs LESORT, COYRAL et BERNARDEAU). Il s’agit d’une 
collaboration ancienne centrée sur les myélomes avec présentation de dossiers aux RCP 
lymphoïdes et prise en charge alternative des myélomes selon le traitement (intensification 
par autogreffe et molécules innovantes au CHU). Il existe également une collaboration plus 
ponctuelle mais présente avec les radiothérapeutes (Drs COULON, et ZASADNY). Ces 
médecins issus d’un centre privé de Limoges, participent très régulièrement aux Formations 
Médicales Continues organisées par le Réseau.  

Consultations avancées :  
Dr M. TOUATI depuis septembre 1999 : Deux 1/2 journées mensuelles : le mercredi après 
midi. Il s’agit de consultations publiques au sein d’une clinique privée. La Clinique Chénieux 
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rémunère le CHU de Limoges pour cette prestation effectuée sans émolument par le Dr M. 
TOUATI. 

Points forts :   

- Excellente collaboration privé/public sur le myélome avec un très bon niveau de 
formation des médecins rhumatologues. 

- Excellente collaboration biologique et clinique avec le Dr J.M FILLOUX, Biologiste de la 
Clinique Chénieux, d’un excellent niveau cytologique, avec une collaboration active dans 
tous les travaux de recherche épidémiologique, congélation de matériel, et participant 
activement au réseau d’échange d’images CYTOLIM coordonné par le Cytologiste du CHU, 
le Dr F. TRIMOREAU. 

- Prise en charge coordonnée entre les 2 sites pour les malades atteints d’hémopathies 
sévères, avec discussion des dossiers difficiles en RCP, présentés par le Dr M. TOUATI. 

Points faibles :  
- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa. 

Futur :  
- Mettre en place les conditions de la consultation d’annonce selon les procédures 

recommandées 
- Nécessité d’enregistrement des nouveaux cas de myélome au RCP lymphoïde pour 

répondre aux recommandations de l’INCa. 
  

1-1-7  Service de Médecine de Suite d’Aigu du CH Rebeyrol du CHU de Limoges : 
 
Etat des lieux :  

Excellente collaboration avec le Dr A. ROUSSANNE et le Dr C. SOL-TOUATI. Cette dernière est 
ancienne chef de clinique en hématologie et ancienne interne d’oncologie médicale. Il s’agit 
d’une prise en charge hospitalière, en soins de suite, des patients atteints d’hémopathies 
malignes sur 5 lits dédiés, de façon coordonnée avec le site de référence par une présence 
hebdomadaire médicale, psychologue et soignante.  

Consultations avancées : Inutiles car Hématologue sur site. 
Points forts :  

- Prise en charge coordonnée des patients de la région. 
- Formation en Soins Palliatifs du Dr SOL-TOUATI 
- Formation continue très régulièrement suivie. 

Points faibles :  
- Filière insuffisamment développée. 

 
1-2- Corrèze 
 
1-2-1  Hôpital de Brive :       

 

Etat des lieux :  
La collaboration, excellente, est ancienne avec le Dr S. LEFORT, Hématologue dans le service 
du Dr B. LEDUC, Oncologue. Cette dernière assiste régulièrement aux Formations Médicales 
Continues du Réseau. Prise en charge des hémopathies non malignes et malignes selon toutes 
les modalités thérapeutiques en dehors de l’intensification des leucémies aigues ou des 
lymphomes très agressifs (Burkitt) et des auto- et des allogreffes. Excellent niveau 
d’Hématologue avec une formation initiale à l’hôpital St Louis. Le Dr LEFORT travaille en 
étroite et réelle collaboration de façon pluri-hebdomadaire avec tous les médecins du site 
référent. Présentation de l’ensemble des dossiers patient de Brive aux Réunions de 
Concertations Pluridisciplinaires du site de référence, en attendant la mise en place de la 
visioconférence. La présence à temps partiel d’un ARC de type EMRC depuis 2008 a permis 
l’enregistrement des patients aux RCP et dans les files actives de patients. Bon niveau 
d’implication dans les projets de recherche clinique.  

Consultations avancées : Inutiles car Hématologue sur site. 
Points forts :    

- La qualité de la prise en charge du Dr S. LEFORT, le plateau technique de l’hôpital de 
Brive, l’excellence des Anatomopathologistes du privé et l’étendue du bassin de 
recrutement. 

- L’excellente implication du Dr S. LEFORT dans les protocoles de recherche clinique. 
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- L’excellente collaboration en termes de discussion et d’enregistrement des dossiers en 
RCP. 

Points faibles :   

- Sur le plan médical : La saturation du Dr LEFORT. Le Dr P. RABY n’a pas souhaité rester 
dans l’équipe de Brive et, à sa demande, a été rattachée pour exercer ses fonctions de 
médecin Réseau Corrèze, sur l’hôpital de Tulle. Depuis août 2007, un poste de praticien 
hospitalier est ouvert au recrutement en Hématologie sur le site de Brive non pourvu du 
fait de la carence de médecins spécialisés en Hématologie. Isolement du Dr S. LEFORT au 
sein de l’équipe d’Oncologues, mettant en difficulté la continuité des soins lors de ses 
congés, nécessitant le retour des patients sur le site référent. 

- Mise en place partielle de la consultation d’annonce du fait du manque d’infirmière 
dédiée à cet effet.  

- Sur le plan de la structuration : le manque de lits pour les patients d’Hématologie, la 
difficulté d’identifier la filière hématologie au sein du service d’oncologie manque de la 
visioconférence pour la participation aux RCP, poste d’un hématologue ouvert non 
pourvu. 

Futur : Très peu d’actions correctrices à mettre en place mais nécessité de renforcer le personnel 

médical et soignant. 

   

1-2-2  Hôpital de  Tulle : 
 

Etat des lieux :   
La collaboration avec l’hôpital de Tulle s’effectue avec un médecin interniste rhumatologue, 
le Dr P. LO RE, centrée essentiellement sur la prise en charge des dysglobulinémies 
monoclonales et des myélomes. Les consultations avancées du Dr M. TOUATI à l’hôpital de 
Tulle n’ont débuté que tardivement car le site n’était pas initialement demandeur, puis 
cette collaboration, avec l’arrivée du Dr P. RABY, Hématologue, s’est intensifiée et élargie à 
d’autres pathologies et avait fait la preuve d’un besoin important de proximité. A la suite du 
congé maladie de ce dernier médecin, le Dr M. TOUATI a repris à un rythme moindre les 
consultations avancées du Réseau HEMATOLIM du fait d’un agenda déjà très chargé. Prise en 
charge des hémopathies non malignes et malignes nécessitant une surveillance, une 
chimiothérapie ou des molécules innovantes par voie orale ou sous cutanée, soit : les 
syndromes lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les polytransfusions, les malades en fin 
de vie… 

           Consultations avancées : assurées par le Dr M. TOUATI de 2003 à 2005 puis par le DR P. RABY de 2005 

à 2007 puis à nouveau par le Dr M. TOUATI de fin 2007 à aujourd’hui: Deux 1/2 journées 

mensuelles : le vendredi matin. 

Points forts :   

- Continuité de la prise en charge spécialisée en Hématologie grâce au redéploiement par 
le réseau HEMATOLIM des consultations avancées du médecin Réseau Haute Vienne, le Dr 
M. TOUATI. 

- Prise en charge coordonnée entre les 2 sites pour les malades atteints d’hémopathies 
sévères, avec discussion des dossiers difficiles en RCP, présentés par le Dr M. TOUATI. 

Points faibles :   

- Réseau d’Hématologie insuffisant dans cet hôpital, les malades de Tulle sont pris en 
charge soit à Brive, soit à Limoges. 

- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa, absence 
d’exhaustivité de l’enregistrement des nouveaux cas d’hémopathies malignes pris en 
charge sur Tulle.  

- Implication insuffisante dans les projets de recherche clinique, absence d’ARC EMRC. 
Futur :  

- Mettre en place les conditions de la consultation d’annonce et l’enregistrement des 
nouveaux cas selon les procédures recommandées par l’INCa. 

- Formation insuffisante des soignants en Soins Palliatifs. 
- Nécessité de recruter un médecin Hématologue Réseau Corrèze sur le poste vacant. 
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1-2-3  Hôpital d'Ussel : 
 

Etat des lieux :  
Créé en 1998, avec successivement comme référent local des médecins internistes : les Drs 
DELBOIS, NORD-ROUBY puis HENNER avec la mise en place d’une collaboration effective 
grâce aux consultations avancées et à une vraie démarche de site. Prise en charge des 
hémopathies non malignes et malignes nécessitant une surveillance, une chimiothérapie ou 
des molécules innovantes par voie orale ou sous cutanée, soit : les syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les polytransfusions, les malades en fin 
de vie… sous la responsabilité du médecin Hématologue. 

Consultations avancées :  
Assurées par le Dr M. TOUATI de 1999 à 2001 puis par le DR P. RABY de 2005 à Août 2007 puis 
par le Dr MJ. RAPP de fin 2007 à aujourd’hui: 1 journée bimensuelle : le lundi. 

Points forts :   
- Forte efficience des consultations avancées sur ce site très isolé géographiquement, ce 

qui permet d’éviter des déplacements longs pour les patients. Démarche institutionnelle 
très aidante pour la mise en place des Réseaux. 

- Continuité de la prise en charge spécialisée en Hématologie grâce au redéploiement par 
le réseau HEMATOLIM des consultations avancées du médecin Réseau Creuse, le Dr MJ 
RAPP dont les déplacements sont très importants. 

- Prise en charge coordonnée entre les 2 sites pour les malades atteints d’hémopathies 
sévères, avec discussion des dossiers difficiles en RCP, présentés par le Dr MJ RAPP. 

- Bon niveau de formation infirmier en Soins Palliatifs et réseau infirmier tout à fait 
demandeur de partage d’outils. 

Points faibles :   
- Moyens sur site insuffisants pour développer davantage la prise en charge des patients 

atteints d’hémopathie. 
- Réseau d’Hématologie insuffisant dans cet hôpital, les malades d’Ussel sont pris en 

charge soit à Limoges, soit à Clermont Ferrand. 
- Pas de consultation d’annonce selon les procédures recommandées par l’INCa. 
- Absence d’exhaustivité de l’enregistrement des nouveaux cas d’hémopathies malignes 

pris en charge sur Tulle.  
- Implication insuffisante dans les projets de recherche clinique, absence d’ARC EMRC. 

Futur :  
- Mettre en place les conditions de la consultation d’annonce et l’enregistrement des 

nouveaux cas selon les procédures recommandées par l’INCa. 
- Nécessité de recruter un médecin Hématologue Réseau Corrèze sur le poste vacant. 

 

1-3- Creuse 
 

1-3-1  Hôpital de Guéret : 
 

   Etat des lieux :  
Très ancienne collaboration mise en place avec le Dr D. DEVESA-MANSOUR, ancienne interne 
du service d’Hématologie du CHU, titulaire du Certificat de Maîtrise d’Hématologie, du 
Diplôme d’Université de Soins Palliatifs, accompagnée du Dr L. MITREA, interniste et ancienne 
interne du service d’Hématologie, participent activement au diagnostic et au suivi des 
hémopathies non malignes et malignes selon toutes les modalités thérapeutiques en dehors de 
l’intensification des leucémies aigues ou des lymphomes très agressifs (Burkitt) et des auto et 
des allogreffes. Fort dynamisme du Dr DEVESA, excellente formation des infirmières en Soins 
Palliatifs, transfusion, chimiothérapie. L’accompagnement au niveau institutionnel par un 
nouveau Directeur, Mr N. VIDAL, permettra d’intensifier la collaboration, tout 
particulièrement sur l’implication dans les protocoles de recherche clinique. Rôle très efficace 
sur le CH de Guéret pour la prise en charge coordonnée autour de Guéret des différents sites 
de consultations avancées effectuées par le Dr MJ RAPP. Bon niveau de collaboration avec le 
Dr P. PERROUD du Réseau CYTOLIM. 
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Consultations avancées :  
 Néant. Le Dr MJ. RAPP sélectionne et présente les dossiers du Centre Hospitalier de Guéret 
aux Réunions de Concertations Pluridisciplinaire du service d’Hématologie du CHU de 
Limoges. 

Points forts :        
- La bonne collaboration, à la fois clinique et biologique, bonne participation aux 

enseignements de formation continue. 
- Prise en charge coordonnée entre les 2 sites avec discussion des cas difficiles en RCP. 
- Implication dans les protocoles de recherche clinique grâce à un poste d’ARC EMRC. 

Points faibles :    
- Mise en place partielle de la consultation d’annonce du fait du manque d’infirmière 

dédiée à cet effet 
- Améliorer la qualité des documents présentés en RCP  
- Interface médecin réseau Creuse / médecin référent du site. 
- Manque de personnel pour les patients d’Hématologie, et difficulté d’identifier la filière 

Hématologie au sein du service de médecine interne  
- Manque de la visioconférence pour la participation aux RCP, manque de médecin 

hématologue qualifié. 
Futur :  

- Très peu d’actions correctrices si ce n’est une meilleure coordination des soignants. 
 

1-3-2  Hôpital d’Aubusson : 
 

     Etat des lieux :   
 Interface très efficiente en terme de prise en charge palliative, avec comme référent le Dr 

LORTHOLARY, Praticien Hospitalier dans le service de Moyen et Long Séjour de cet Hôpital, 
  titulaire du DUSP, avec une formation en transfusion sanguine au sein du service d’Hématologie 
Clinique où elle vient régulièrement.  

Consultations avancées : Assurées par le Dr MJ. RAPP depuis 2005 : 1/2 journée hebdomadaire: le 
mardi matin. 

Points forts :     
- La formation du Dr LORTHOLARY. 
- La possibilité de prise en charge de proximité. 

Points faibles :    
- Nombre faible de consultations du fait de l’utilisation insuffisante par les médecins 

généralistes de ce point de consultation. 
- Action de formation médicale continue des généralistes en cours. 

 

1-3-3  Hôpital de Bourganeuf : 
 
Etat des lieux :      

Bonne collaboration avec le Dr M. DENOYER, intensifiée depuis la mise en place des 
consultations avancées. 

Consultations avancées : Assurées par le Dr MJ. RAPP depuis 2005 : 1 journée bimensuelle : le lundi. 
Points forts :  

-  Désenclavement du centre Hospitalier de Bourganeuf 
Points faibles :   

- Nombre faible de consultations du fait de l’utilisation insuffisante par les médecins 
généralistes de ce point de consultation. 

- Action de formation médicale continue des généralistes en cours. 
 
1-3-4  Hôpital de La Souterraine : 
 
Etat des lieux : Très bonne collaboration avec les  Dr DURAND puis  M. MAZEIRAT, titulaires du DUSP. 

Consultations Avancées : Assurées par le Dr MJ. RAPP depuis 2005: 1/2 journée hebdomadaire: le 

mercredi matin. 

Points forts: Très bonne coordination avec l’équipe locale.  

Points faibles: Insuffisance d’information des généralistes sur ce site de consultations avancées 
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1-4 Les départements limitrophes de façon plus ponctuelle 
 

1-4-1  Charente  

 

1-4-1-1  Hôpital d'Angoulême : 
 

Etat des lieux :   
Le Dr PITROU-DUTERME, puis le Dr JEDRYSIAK-LOSKA ont des interfaces fonctionnelles avec le 
Réseau HEMATOLIM. Cette collaboration est ancienne, elle est essentiellement centrée sur les 
patients de la région Limousin consultant à Angoulême, l’hôpital d’Angoulême faisant partie 
du Réseau Poitou-Charente.  

 
1-4-1-2  Hôpital de Ruffec : 
 
Etat des lieux :  

Collaboration initiée par le Dr Z. ADEINAT, titulaire du DUSP à la Faculté de Médecine de   
Limoges, et d’une formation en transfusion sanguine. 
Il s’agit d’une collaboration centrée sur les soins palliatifs et le support transfusionnel des 
patients de la région de Ruffec. Cette collaboration est très utile pour les soins palliatifs de 
proximité. 

 

1-4-2 Hôpital de Confolens : 
 
Etats des lieux :  

Collaboration régulière surtout par l’intermédiaire de l’hôpital de Saint Junien.  
Consultations avancées : Néant 
Futur : Connexion à développer 
 

1-4-2  Dordogne  
 
1-4-2-1  Hôpital de Périgueux : 
 
Etat des lieux :   
 Très bonne collaboration avec les Drs P.LATASTE et M. PAYSSE, titulaire du DUSP, participant 

activement aux Formations Médicales Continues dispensées par le Réseau HEMATOLIM, 
prennent en charge des patients selon les référentiels du Réseau HEMATOLIM pour les 
patients du Sud-Ouest en soins palliatifs, transfusion et chimiothérapie. Prise en charge des 
hémopathies non malignes et malignes nécessitant une surveillance, une chimiothérapie ou 
des molécules innovantes par voie orale ou sous cutanée, soit : les syndromes 
lymphoprolifératifs chroniques, les syndromes myéloprolifératifs chroniques, les 
myélodysplasies, les leucémies aigues du sujet âgé, les déficits immunitaires, les 
polytransfusions, les malades en fin de vie… 

Consultations avancées : Néant 
Points forts : Bonne formation de l’équipe soignante locale 
Points faibles : Site hors région 
 

1-4-1-2  Hôpital de Sarlat : Collaboration ponctuelle 
 

1-4-3  Indre    
 
1-4-3-1  Hôpital de Châteauroux :   
 
Etat des lieux:    

Collaboration efficiente pour tous les patients du Nord de la Haute Vienne, organisée par 
Mme le Dr ALLAIS, Interniste au Centre Hospitalier de Châteauroux. Sur ce site, une large  
partie du diagnostic et du suivi des hémopathies non malignes et malignes est effectuée selon 
les modalités thérapeutiques recommandées par les référentiels, en dehors de 
l’intensification des leucémies aigues ou des lymphomes très agressifs (Burkitt) et des autos 
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et des allogreffes. Pour les sepsis sévères, le recours au plateau technique du CHU est 
nécessaire, de même pour la confirmation diagnostique spécialisée nécessitant des analyses 
cytofluorométriques et en biologie moléculaire. 

 

2. Les membres (annexe 9): 
 

Les membres du Réseau adhèrent à ses objectifs et à ses actions ; les modalités d’adhésion 
sont définies dans les textes fondateurs du Réseau. Ces textes précisent les engagements des 
membres, notamment ceux relatifs à la qualité des soins, au respect des procédures et des cahiers 
des charges du Réseau, à la mise en œuvre de la pluridisciplinarité et à leur participation à une 
démarche commune d’évaluation (annexe 4). 

 
L’association se compose de membres bienfaiteurs, de membres actifs et de membres 

adhérents. Sont membres bienfaiteurs, les personnes morales ou physiques qui apportent une 
contribution financière à l’association. Sont membres actifs, les personnes physiques qui donnent de 
leur temps et de leur compétence au service de l’association pour l’accomplissement de ses buts et 
qui versent annuellement le montant de la cotisation fixée par l’Assemblée Générale. Sont membres 
adhérents, les personnes physiques qui versent annuellement le montant de la cotisation fixée par 
l’Assemblée Générale. 

 
2.1 Les pré requis pour l’entrée dans le Réseau comme membre actif : 
 

Il a été défini que la collaboration doit se faire tant au niveau médical que para médical 
selon des règles de bonnes pratiques : 

 

 Au niveau médical : 

- Tous les médecins du Réseau ont fait la démarche volontaire d’une formation en 
hématologie. Pour les plus anciens, il s’agit d’une fréquentation régulière des « staffs » 
d’hématologie, certains d’entre eux sont anciens Internes ou anciens faisant fonction 
d’Internes du service et connaissent la pathologie.  

- La formation des médecins du Réseau doit se réactualiser dans le cadre de la Formation 
Médicale Continue, lors des enseignements effectués par des conférenciers régionaux ou hors 
région invités par le Réseau HEMATOLIM. 

- Le site référent doit organiser des réunions de formation régulières pour les membres du 
Réseau et des enseignements interactifs par le biais de réunions régionales clinico-
biologiques. 

 

 Au niveau paramédical : 
Les infirmières doivent suivre des formations spécialisées effectuées soit par le service 
d’hématologie du CHU de Limoges, soit par les services référents départementaux. Elles doivent 
être aptes à : 

- connaitre la pathologie hématologique pour répondre aux demandes d’informations 
complémentaires du patient, 

- prodiguer des conseils de vie chez les patients aplasiques et chez les greffés, 
- hépariner un site implantable ou un cathéter tunnellisé, chez les patients neutropéniques, 
- savoir poser et surveiller un support transfusionnel chez un patient polytransfusé, 
- accompagner les malades en soins palliatifs. Un référent en soins palliatifs, titulaire d’un DU 

de Soins Palliatifs, doit être identifié dans chaque site du Réseau HEMATOLIM, 
- effectuer une chimiothérapie, selon les sites. 

 
 
2.2 Les différents collèges : 
 

 Collège des médecins comportant 63 membres : Initialement, le Réseau s’est constitué autour 
d’une collaboration médicale étendue aux infirmières qui se sont formées selon les sites soit aux 
soins palliatifs par le DU organisé par la Faculté de Médecine de Limoges, soit lors de stages de 
formation à la chimiothérapie ou sur site organisée par le service d’Hématologie Clinique. Ainsi 
sur chaque site, le Réseau se décline sous forme de 2 collèges : le collège des médecins et le 
collège des infirmières. 
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 Collège des infirmières comportant 23 membres. 

 Collège des cytologistes comportant 84 membres appartenant au Réseau CYTOLIM : La spécialité 
d’Hématologie se fait en étroite collaboration entre cliniciens, cytologistes et pathologistes. Aussi 
le Réseau HEMATOLIM travaille en interface étroite avec le Réseau Ville / Hôpital des cytologistes 
de ville équipé d’un système d’échange d’images. La présence régulière des cytologistes lors des 
réunions de validation des référentiels est extrêmement fructueuse d’échanges. 

 Collège des rhumatologues comportant 33 membres. 

 Collège des pharmaciens comportant 37 membres. 

 Collège des psychologues comportant 17 membres. 

 Correspondants du Réseau comportant 25 membres. 

 Collège de la recherche clinique comportant 9 membres. 
   

3. Les interfaces :  
 

Depuis plusieurs années le Réseau HEMATOLIM a développé différentes formes d’interfaces 
(annexe 6) avec : 
 

3-1. Interfaces  avec le site référent  

 

3-1-1. 3C-régional d’Hématologie  3C-RH:  
 

 L’activité du 3C-RH est assurée sans moyen dédié, en dehors d’un ETP de secrétariat, par les 
différents médecins du service d’Hématologie Clinique. Le 3C-RH est constitué de 4 RCP :  

- Le bilan pour l’année 2008 a été de 1433 dossiers, 126 RCP déclinées en : 
o RCP lymphoïde : 941 dossiers en 52 réunions, 
o RCP myéloïde : 210 dossiers en 37 réunions, 
o RCP greffe : 142 dossiers en 17 réunions, 
o RCP éthique : 140 dossiers pour 2O réunions. 

 Le rôle des médecins Réseau est de présenter les dossiers des nouveaux patients pris en charge 

dans le cadre des consultations avancées, soit pour enregistrement, soit pour discussion. La 

présentation des dossiers issus des 2 sites départementaux : Brive en Corrèze et Guéret en 

Creuse se fait par l’intermédiaire d’une fiche formalisée de recueil de données remplie par l’ARC 

EMRC, validée par le médecin du site, accompagnée d’un courrier du explicatif.  

 Points forts : activité dont l’exhaustivité s’intensifie au cours de l’année 2009 malgré l’absence 

de moyen médical dédié. 

 Points faibles : absence de coordination médicale. Création d’un outil informatique de gestion 

de la RCP régionale en cours sur des moyens propres de l’URC-RH.  

 

3-1-2.Unité de Recherche Clinique du Service d’hématologie (URC-H) :  

 

 Présence des ARCs de l’URC-H à chaque RCP pour recueillir des données validées par la RCP 
pour alimenter les files actives régionales soit en 2008 inclusion de 6299 patients dont 2015 
LNH/LH dans la SRRL. (bilan de l’URC-H p18). 

 Un ETP d’EMRC a été financé par l’INCa sur l’appel à projet à partir de mars 2008, son activité 
partagée entre le site référent et les sites les plus actifs (Brive et Guéret), permet de recueillir 
les données des nouveaux patients et de faire une pré-sélection pour l’inclusion dans les 
protocoles de recherche clinique. Grâce à cette étroite interface entre l’URC-H, l’EMRC, le 3C-
RH et le Réseau HEMATOLIM, une forte inclusion dans les protocoles de recherche clinique a pu 
être obtenue permettant de répondre aux exigences du Plan Cancer avec un taux d’inclusion 
supérieur à 10 %, dans les protocoles de recherche clinique, pour les nouveaux patients atteints 
d’hémopathies malignes. Cette collecte de données, issues du Réseau HEMATOLIM, participe à 
alimenter la Tumorothèque régionale du Limousin et sont une source de données validées pour 
le Registre Régional des Cancers du Limousin, labellisé en 2009, par l’InVS. Dans le futur, le 
Réseau HEMATOLIM et l’Unité de Recherche Clinique se préparent à obtenir une labellisation 
de l’INCa sur ce thème. 
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3-2- Interfaces avec les autres réseaux régionaux : 

 

3-2-1. Le Réseau CYTOLIM  et le réseau des pathologistes ville-hôpital.  
 

Il s’agit d’un Réseau de télétransmission d’images entre, d’une part, une quinzaine de 
laboratoires de biologie privés ou hospitaliers du Limousin et, d’autre part, le Laboratoire 
d’Hématologie du CHU de limoges. Ce Réseau s’articule autour de 2 axes principaux : le 
rapprochement Ville/hôpital et le dépistage des hémopathies malignes. Les 2 réseaux d’hématologie 
s’interfacent étroitement dans le diagnostic initial et le suivi des hémopathies malignes ou non. Le 
réseau Cytolim est coordonné par le Dr F Trimoreau et comportent plus de 15 laboratoires privés. De 
nombreux cytologistes participent à la validation des référentiels et aux actions de FMC. 
 
3-2-2. Le réseau des spécialités en interface : 
 

 Réseau des Rhumatologues ville Hôpital : interface très ancienne et fonctionnelle centrée sur 
la prise en charge. Validation commune d’un référentiel partagé sur le myélome le 6 Novembre 
2008. Nombreuses réunions de FMC avec invitation d’experts internationaux (les nouvelles 
molécules dans le myélome le Pr JP Fermand à Limoges en 2007, Auto et allogreffe  que reste–t-
il des indications ? le 14 mars 2008 avec le Pr JL Harousseau la chapelle St Martin, les actualités 
sur le myélome. 

 Réseau des imageurs : En interface avec le réseau des cliniciens, un réseau des radiologues et 
d’isotopistes a été formalisé avec des référents radiologues sur chaque site. 3 réunions  de 
formations continues ont été effectuées avant 2007 pour homogénéiser les pratiques 
d’évaluation (les critères de Cheson en mars 2005 à Périgueux, les FLASH de l’ASH actualités sur 
le PET Scan en collaboration avec le réseau Aquitaine le 31 mars 2006  à Thiviers et, en 2007, les 
nouveaux critères de réponse dans les LNH à Limoges avec recommandations orales et non 
écrites (pas de structure de coordination à l’époque). 

 Réseau des cardiologues ville-hôpital: en interface avec les cliniciens du réseau HEMATOLIM, a 
permis de sensibiliser à l’évaluation de la cardio-toxicité les spécialistes libéraux et des sites 
hospitaliers lors d’une réunion de FMC le 19 janvier 2003 à Limoges pour homogénéiser les 
pratiques d’évaluation  en collaboration avec le réseau ONCOLIM avec choix privilégié des 
techniques d’échographies pour le réseau HEMATOLIM et des techniques isotopiques pour le 
réseau ONCOLIM et a donné lieu à des  recommandations orales et non écrites (pas de structure 
de coordination à l’époque). Une nouvelle réunion d’interface entre le réseau des cardiologues 
VH et le réseau HEMATOLIM est à programmer en 2010 sur les surveillances écho-doppler des 
sites implantables. 

 Réseau des dermatologues : en interface avec les cliniciens du réseau HEMATOLIM, deux 
réunions de FMC le 5 février 2004 à Limoges pour homogénéiser les pratiques de prise en charge 
trans-disciplinaire des LNH à point de départ cutané les 2 spécialités a donné lieu à des  
recommandations orales et non écrites (pas de structure de coordination à l’époque). Plus 
récemment le Pr Ph Gaulard en le 12  mars 2009 a réactualisé la nouvelle classification des LNH 
T en interface entre le réseau HEMATOLIM, les dermatologues et le réseau des pathologistes. 

 Réseau des médecins du travail : en collaboration avec le Pr D Dumont, spécialiste de maladies 
professionnelles. Nous avons révisé le tableau n°4 sur les hémopathies liées au benzène (mission 
du ministère du travail 2007-2008) et diffusé lors d’actions de FMC  le 6 février 2003 à Limoges 
et le 22 novembre 2006 dans  l’inter-région du Sud –Ouest  (Aquitaine/Limousin/Midi-Pyrénées).   

 
3-2-3. Le réseau de Gériatrie  

Initié récemment au cours de l’année 2008, à partir d’un travail de recherche pour créer un outil 
d’évaluation gériatrique abrégé à usage IDE, l’interface entre les 2 réseaux n’a été formalisé que le 4 
juin 2009 avec création  d’un binôme  sur chaque site entre le référent HEMATOLIM et le référent 
gériatre médecins et IDE. Des détails sur l’identification des référents, la procédure de l’évaluation 
gériatrique validée en consensus par les deux réseaux (annexe 12), et les axes de formation à 
développer en 2009/ 2010 sont détaillés au chapitre 2-4-2. Cette interface entre 2 réseaux a évolué 
vers une véritable intégration des gériatres en un nouveau collège   du réseau HEMATOLIM : 
GERHEMATOLIM. 
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3-2-4. Les réseaux de Soins Palliatifs  
Les soignants en soins palliatifs ont la particularité en Limousin  de ne pas avoir de réseau 

formalisé. Mais dés sa création, une formation par un DUSP a été demandé comme pré-requis à tous 
les soignants médecins ou IDE prenant en charge les patients atteints d’hémopathies malignes. 
Chaque année une réunion régionale de FMC avec des référents nationaux est l’occasion de 
rapprocher les différentes promotions du DUSP où sont très largement représentés un grand nombre 
des membres du Réseau HEMATOLIM. La responsable pédagogique est coordinatrice du DUSP crée à la 
faculté de médecine, il y a 16 ans et a formé un bon nombre des membres du réseau HEMATOLIM. 

 
3-2-5. Collèges interprofessionnels : 

 

 IDE et cadres de santé 
Un collège IDE a été de longue date initié à la création du réseau HEMATOLIM de façon 
informelle avec échanges de professionnelles et actions de formations continues centrées sur le 
pré-requis (cf. p19) 
 

 Psychologues : Aucune antériorité de travail en réseau avec les psychologues jusqu’à 
l’organisation d’une FMC avec le Dr D Serin, responsable de la Psycho-oncologie du Plan Cancer, 
le 2 octobre 2008 par le réseau HEMATOLIM  en présence des psychologues privés et publics. La 
mise en place d’une formalisation d’un collège des psychologues dans le réseau HEMATOLIM et 
d’une procédure de prise en charge des patients ont été mis en place et sont actuellement 
fonctionnels. (cf. p31). 

 
 

3-3- Autres correspondants : 
 
3-3-1. Le Registre des Cancers du Limousin : 
 

Il s’agit d’une structure récemment labellisée par l’institut de Veille Sanitaire (InVS). Depuis de 
nombreuses années le Réseau HEMATOLIM communique ses données à ce registre afin de contribuer à 
son exhaustivité. Il existe également une interface avec, l’URC-H, via la structure régionale de 
référence des lymphomes du Limousin. 

 

3-3-2. La Ligue contre le Cancer :  
 

Une IDE 3C a été recrutée depuis septembre 2008 pour la coordination des soins Ville/Hôpital. Il 
s’agit d’un projet cofinancé par la Ligue Contre le Cancer et l’ARH en partenariat avec le CHU de 
Limoges, le 3C régional d’Hématologie et le Réseau HEMATOLIM. Une visite du Président de la Ligue 
départementale contre le Cancer dans le service est en cours de préparation pour la mise en place 
d’autres projets (aides aux personnes atteintes du cancer, sophrologue, présentoir ligue, permanence 
etc.…) 

 

3-4- Les réseaux extrarégionaux : 

 

 Des interfaces avec le réseau d’hématologie d’Aquitaine sont anciens particulièrement  sur la 

thématique Onco-gériatrique avec formation continue réciproque avec le réseau SOL sur les LNH 

du sujet âgé, participation au protocole ONCODAGE coordonné par le Dr P Soubeyran, et travail 

en Réseau dans le cadre du SIOS inter-régional pour les indications d’allogreffe. 

 La prise en charge au sein du réseau HEMATOLIM se fait en articulation avec les réseaux 

nationaux et internationaux de soin et de recherche selon la pathologie. 
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IV – STRUCTURATION et ADMINISTRATION  DU RESEAU  

 
L’association du Réseau HEMATOLIM, réseau régional d’hématologie du Limousin, a été 

officialisée le 11 janvier 2008, lors d’une assemblée générale au siège de l’ARH, selon les 

recommandations de la mesure 29 du plan Cancer, pour assurer la couverture de l’ensemble des 

régions françaises. Il  est composé de professionnels, d’établissements, d’institutions de statut public 

et privé ou associatif qui s’engagent à travailler en concertation autour de la prise en charge des 

patients de la région Limousin atteints d’hémopathies malignes ou non.  

 

1- L’Assemblée Générale :  
Les AG regroupent l’ensemble des membres de l’association avec voix délibératives. L’AG  est 

convoquée par le Président ou un quart de ses membres et statut sur un ordre du jour et  des  
questions diverses définis par avance avant l’envoie des convocations. L’AG constitutive de 
l’association du Réseau HEMATOLIM a eu lieu le 11 janvier 2008 à Limoges (annexe 7). La deuxième 
AG a eu lieu le 15 janvier 2009 au Domaine de Faugeras avec pour ordre du jour le vote des instances 
et une présentation du bilan 2008.  
 

2- Le Conseil d’Administration : 
L’Association est dirigée par un CA élu, pour 6 ans par l’AG, renouvelé par tiers tous les 3 ans. Il 

est composé de 8 membres élus par l’AG répartis comme suit : 

 4 représentants du Collège des médecins et pharmaciens dont 1 au moins appartenant au CHU 

de Limoges, 

 2 représentants du Collège des professionnels non médicaux, 

 1 représentant du Collège des établissements de santé, 

 1 représentant des usagers. 

 

Le CA se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du Président ou sur la demande du 

quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. Le 1er CA a été élu lors de l’Assemblée Générale du 15 janvier 2009. La 

composition des membres du CA 2009 est la suivante :  

 
 

3- Le Bureau : 

 
Le CA choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé de un président, un 

président d’honneur, u n vice président, un trésorier, une secrétaire. Les membres sont élus pour une 

durée de 3 ans, leur mandat est renouvelable. Les fonctions de membres du Bureau sont bénévoles. 

Le Bureau a pour mission de préparer les décisions du CA et veille à la mise en œuvre de ces 

décisions. Le Bureau actuel réélu lors de l’AG du 15 janvier 2009 est composé de 

 
 
 
 

Représentants du Collège des 
médecins et pharmaciens 

Dr M. TOUATI  
Pr D. BORDESSOULE 
Dr MJ. RAPP 
Mme A. COURNEDE Pharmacienne 

Représentants non médicaux 
Mme K. AUBERT IDE Coordinatrice de Soins 
Melle S. TRARIEUX  Ingénieur en Recherche Clinique 

Représentant du Collège des 
établissements de santé 

Mme J. GUILLOUT Cadre Supérieure de Santé CHU Limoges 

Représentant des usagers Mme C. BROWN Représentante des usagers Ligue contre le Cancer 
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Président Dr M. TOUATI 

Président d’Honneur 
Responsable pédagogique 

Pr D. BORDESSOULE 

Vice Président Dr J. VAQUIER 

Trésorier Dr MJ RAPP 

Secrétaire Melle S TRARIEUX 

 
 

4- Le comité de pilotage : 

 
Pour assurer ses missions, le Réseau régional dispose d’une organisation médico-

administrative, dont la responsabilité est assurée par la coordinatrice et le Président de l’Association. 

Un comité de pilotage a été créé,  associant le président du Réseau, la responsable pédagogique, la 

coordinatrice administrative et l’attachée de recherche clinique. Il se réunit en totalité ou en partie 

lors de réunions hebdomadaires. Ce comité de pilotage est une structure de coordination régionale 

opérationnelle.   Le comité de pilotage assure le suivi administratif et financier du réseau, la mise en 

œuvre des orientations stratégiques du réseau définies par le bureau et votées par l’AG. 
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V - MISSIONS DU RESEAU 

 
Les missions du Réseau HEMATOLIM, déclinées selon les recommandations de la circulaire 

n°DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative au Réseaux régionaux de 

cancérologie, ont été proposées par le comité de pilotage du Réseau et validées par les Autorités de 

tutelles (ARH et URCAM), au moment de son financement par la Mission Régionale de Santé. Ces 

missions ont été priorisées selon l’ordre suivant : 

 

1- Favoriser l’accès aux soins et permettre l’accès à la recherche clinique et aux thérapeutiques 

innovantes, de tous les patients pris en charge dans des établissements de santé, publics ou 

privés de la région, quel que soit l’éloignement géographique du patient. En particulier, la 

mission de consultations avancées effectuée par les hématologues du Réseaux dans les sites 

hospitaliers, privés et publics de la Région, dépourvus d’hématologues répond à cette mission 

depuis de nombreuses années. Ce fonctionnement en CsA a fait l’objet d’évaluations médico-

économiques montrant les économies de transports des patients ainsi générées. Une 

évaluation  récente de la satisfaction des patients a été effectuée par l’ARC Réseau sur 

chaque site et a montré une satisfaction des patients. 

 

2- Coordonner les compétences autour des patients atteints d’hémopathies malignes en région 

Limousin : 

- Harmoniser, protocoliser et organiser de façon pluridisciplinaire et  transdisciplinaire, les filières 

de prise en charge des patients entre les niveaux de proximité et de recours, entre les 

établissements de santé publics et privés et entre ces établissements et les professionnels de 

santé libéraux. Les médecins du Réseau HEMATOLIM participent aux Réunions de Concertations 

Pluridisciplinaires (RCP) de type 3C et assurent la liaison entre les sites avancés et le site de 

référence. 

 

3- Promouvoir et améliorer la qualité de prise en charge des patients : 

- Décliner, diffuser et assurer l’application au niveau régional des référentiels nationaux. 

- Rédiger des référentiels pour harmoniser la prise en charge de patients atteints d’hémopathies 
en Région Limousin en s’appuyant sur les référentiels nationaux, tant en terme d’information des 
patients qu’en terme de prise en charge thérapeutique. 
- Faire connaître les bonnes pratiques recommandées par le plan cancer (dispositif d’annonce, 
information des patients, décision partagée en Réunions de Concertations Pluridisciplinaires 
(RCP), plan personnalisé de soins (PPS) etc. ...).  
- Organiser des actions d’enseignement et de formation continue dans le domaine de 
l’hématologie clinique (FMC). -  

- Réactualiser une veille bibliographique pour promouvoir les connaissances des membres du 
réseau de façon multidisciplinaire : médecins, pharmaciens, infirmières diplômées d’état, 
psychologues, attachés de recherche clinique, ou toute profession impliquée. 
 

4- Créer des « dossiers standards » : 

- Uniformiser les pratiques en termes d’information, d’exploration de prise en charge 
thérapeutique et d’évaluation. 

- Partager des documents uniques régionaux standardisés pour les Réunions de Concertations 
Pluridisciplinaires (RCP). 

- Préparer la mise en place du dossier communiquant en cancérologie (DCC), à terme compatible 
avec le dossier médical partagé (DMP).  
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5- Coordonner la recherche clinique hématologique en Région Limousin : 

- Constituer des bases de données à partir de données validées recueillies par les médecins ou 
les attachés de recherche clinique permettant la constitution d’une base de données 
régionale. 

- Ces bases de données pourront être accessibles à des visées d’évaluation de pratiques (suivi 
des référentiels ou médico-économiques). 

 
6- Participer à l’évaluation des membres et des pratiques (EPP) au sein du réseau ou favoriser 

l’évaluation des pratiques par un expert extérieur. 

 

7- Collaborer avec d’autres réseaux de soins sur des référentiels partagés et sur des thématiques 

d’interface.  

 

8-  Assurer l’information du grand public sur les hémopathies malignes. Le Réseau HEMATOLIM 

organisera le 15 septembre 2009 une réunion d’information grand public sur le LNH. Le Réseau 

HEMATOLIM s’inscrit dans la politique développée par l’Institut National du Cancer (INCa), 

notamment en utilisant les outils de communications communs en cancérologie, en participant aux 

audits qualité développés par les autorités de tutelle. Il met à sa disposition toutes les 

informations utiles à la réalisation d’un répertoire des moyens et compétences dans la région. 
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Réalisation des missions  
du  

Réseau HEMATOLIM 
 

Activité sept. 2008 à juin 2009 
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VI - ACTIVITE REGIONALE du RESEAU  

 
Objectifs : 

Le Réseau HEMATOLIM répond à un besoin de santé publique sur la région Limousin. Il vise à 
coordonner les compétences autour des patients souffrant de maladies hématologiques, malignes ou 
non, pour harmoniser, protocoliser et organiser les filières de prise en charge de façon 
pluridisciplinaire. Il a visé plusieurs objectifs : 

 

1. Mise en place de la structure opérationnelle du Réseau : 
 

1-1 Ouverture d’un local dédié au réseau HEMATOLIM : 
 

En novembre 2008, il a été mis à disposition du Réseau HEMATOLIM, à titre gracieux par le 
CHU de Limoges, un local constitué d’une pièce identifiée 8617B au 8ème étage du CHU. Afin 
d’aménager au mieux cette pièce, la coordinatrice, en étroite collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe, s’est chargée des achats de l’équipement informatique (2 ordinateurs portables ainsi que 2 
imprimantes, 3 ordinateurs fixes) et  de l’équipement mobilier, avec l’achat de 4 bureaux, fauteuils 
et rangements, nécessaires au fonctionnement du Réseau. Le réseau HEMATOLIM a bénéficié depuis 
son installation du prêt à titre gracieux de 3 lignes Internet (via des lignes « Renater ») par le CHU de 
Limoges et la Faculté de Médecine, afin que le réseau puisse bénéficier du réseau informatique de 
l’établissement, 

 
1-2  Mise en place du Comité de Pilotage du Réseau : 
 

Constitué sous l’impulsion de la coordinatrice administrative, les membres se réunissent en 
totalité ou en partie, tous les jeudis matin, afin de suivre l’avancement des actions en cours et 
d’élaborer et prioriser les projets. Un compte rendu est réalisé, validé par l’ensemble des membres, 
diffusé puis archivé en version informatique et en version papier dans un classeur accessible dans le 
local du Réseau.   

 
 

 
 
 
 

1-3 Formation et information sur les réseaux de cancérologie de la coordinatrice du Réseau :  
 

Par l’adhésion en novembre 2008, de la coordinatrice du Réseau à l’ACORESCA, Association des 
COORdinateurs de RESeau de CAncérologie. Cette association a pour objectif de réunir les 
coordinateurs de réseaux de cancérologie régionaux et territoriaux, afin de : 

 Promouvoir le rôle et les missions des réseaux de cancérologie, 

 Favoriser la mutualisation des moyens et d’expériences, 

 Etre un des interlocuteurs privilégiés des instances nationales. 
Participation du réseau HEMATOLIM (Melle MC Laffetas a assisté à 2 réunions en 2008 : (17 novembre 
2008 et 8 décembre 2008) et à 3 réunions en 2009 (12 janvier 2009, 16 mars 2009 et 25 mai 2009) 

 
 

1-4 Présentation sur les sites du Réseau des membres recrutés pour le Réseau HEMATOLIM : 
 
2 réunions ont été faites sur les sites du Réseau en 2009 : 

 le 24 février 2009, Visite du Centre Hospitalier de St Junien, en présence de M. GOUNAUD, 
Directeur du CH de St Junien, Dr C TERLAUD Président de la Commission de Concertation des 
Usagers, Dr J VENOT, Président de CME, Mme DARDILLAC Directrice des soins infirmiers, Dr M 
USCAIN, PH du Médecine Interne, Mme DESROCHE Cadre supérieur de Santé, Mme HAZARD,  
Cadre de Santé. Un compte  rendu de réunion a été validé et archivé en version informatique 
et en version papier dans un classeur prévu à cet effet et accessible dans le local du Réseau.   

REUNIONS REALISEES EN 2008 (de septembre à décembre) : 7 
REUNIONS REALISEES DEBUT 2009 (de janvier à juin) : 14 
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 le 10 avril 2009, Visite du Centre Hospitalier de Tulle, en présence du Dr LO RE et du Dr 
COLINION, Président de CME. Cette première réunion « informelle » a été l’occasion de fixer 
une nouvelle date de réunion avec l’ensemble de l’équipe du Réseau et l’ensemble de 
l’équipe de direction ainsi que les soignants du CH de Tulle. (Réunion prévue courant 
septembre 2009) 

 l’attachée de recherche clinique du Réseau a été amenée à visiter l’ensemble des sites de 
consultations avancées du Dr TOUATI, lors de la mise en œuvre de l’étude de satisfaction des 
usagers.  

  Objectif 2009 : Poursuivre  les visites  des sites du Réseau. 
 

 
2. Réalisation des missions régionales définies par la Charte du Réseau 

HEMATOLIM : 
 

2-1 Organiser le fonctionnement régional du réseau : 
 
2-1-1 Réactualisation, élargissement et organisation, de la liste des membres du Réseau 
HEMATOLIM, en fonction de la catégorie professionnelle et du site : 
 
 Avant la prise de fonction de la coordinatrice régionale, un document sur une feuille A4, 
résumait, site par site, le nom des médecins membres du réseau et la secrétaire contact, et le 
numéro de téléphone et de fax. Ce document (annexe 8) avait été élaboré et diffusé auprès des 
membres du Réseau. Depuis, la liste des membres du Réseau a été réactualisée avec: 

- Mise en place d’une  fiche d’adhésion au réseau crée à cet effet  (annexe 4) car 
l’appartenance à un site du réseau n’est pas suffisante pour adhérer comme membre actif 
du Réseau.   

- Renforcement par élargissement aux autres réseaux par recrutement : 

 des médecins biologistes du réseau Cytolim, des anatomopathologistes, des 
rhumatologues privés et publics, des gériatres, des radiothérapeutes, des 
oncologues d’établissements privés, des radiologues, des isotopistes, des médecins 
de l’établissement français du  sang (EFS) et prochainement avant fin 2009 
participation des médecins du réseau de soins palliatifs, 

 des pharmaciens, 

 des cadres de santé et des infirmières volontaires des sites hospitaliers adhérents, 

 des psychologues privés ou publics, 

 des assistants de recherche clinique de l’URC d’Hématologie Régionale, 
- Organisés en liste sur tableau Excel avec les coordonnées complètes téléphoniques, fax et 
mail, par site et par catégorie socio professionnelle. Cette liste permet des envois ciblés 
d’informations ou de formation en fonction des objectifs  et  
 

 
 

 

- Objectif 2009-2010 : Poursuivre par 
 une meilleure identification des référents IDE site par site du Réseau 

HEMATOLIM avec définition de la charte de formation,  
 l’ouverture du Réseau HEMATOLIM aux professionnels du domicile, médecins 

et IDE. 
 

2-1-2 Mise en place d’une démarche qualité au niveau régional avec rédaction et diffusion de 
procédures : 

 

 En effet, chaque projet ou démarche fait l’objet d’une procédure décrivant l’ensemble des 
étapes, codifiée selon des critères définies au sein du Réseau. Cette démarche a pour objectif de 
régionaliser certains aspects, comme par exemple : le dispositif d’annonce, la prise en charge 
dans le réseau des psychologues libéraux du Réseau HEMATOLIM. 

 

291 membres au 31 décembre 2008  
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 Rédaction  et validation des différentes procédures ainsi que l’ensemble des documents 
complétant ces procédures : 
 en 2008 (annexe 10) : 10 documents concernant :  

 la procédure interne des procédures, 

 la procédure d'organisation des FMC,  

 la procédure d'élaboration, de validation et de diffusion d'un référentiel,  

 la procédure de prise en charge psychologique d'un  patient dans le réseau 
HEMATOLIM, 

 en 2009 : 1 document concernant :  

 la procédure de prise en charge pour l’évaluation gériatrique abrégée. 
 
 
2-2 Harmoniser les pratiques au sein de la région Limousin : 

 
2-2-1 Mutualisation des outils et documents d’informations : 
 

Sur le site de référence, il existait des outils à usage mono centrique soit destinés à 
l’information des patients : livret d’accueil, PPS, documents d’information du patient existants, soit 
destinés au recueil des données : 

 Outils d’informations patients : 

- Livret d’information du patient, 

- Fiche d’information sur le numéro vert, 

- Guide pratique  sur l’utilisation des antalgiques morphiniques à domicile, 

- Guide pratique  sur  l’utilisation des anesthésiques locaux,  

- Guide pratique  sur le traitement par aracytine sous cutané à domicile,  

- Guide pratique et  conseils pour l’aplasie et l’utilisation de  facteurs de croissance,  
 
 Le réseau HEMATOLIM met en place une action de régionalisation de ces outils, en 
complétant les adresses des sites du réseau et les logos des hôpitaux adhérents. Ces outils ont été 
proposés pour validation au Comité patient du service d’Hématologie du CHU de Limoges et aux 
référents médicaux et soignants des sites du réseau avant  diffusion dans tous les sites du Réseau.  .  

 
Actions effectuées :  

- Mise en place d’un comité rédactionnel constitué du président, de la responsable 
pédagogique du Réseau, de la coordinatrice, de l’infirmière d’éducation thérapeutique, de 
l’infirmière de consultation d’annonce du site de référence et de l’infirmière coordinatrice 
de soins cofinancé par la Ligue et l’ARH. 

- Régionalisation du PPS et création de la Fiche Ville-Hôpital en collaboration avec le 
comité rédactionnel (annexe 15) 

 
Actions à effectuer en 2009 : 

- Régionalisation des outils existants à poursuivre sur :  
     => le Livret patient du service d’Hématologie du CHU,  
     => les documents par pathologie de la SFH, 
- Régionalisation de la procédure de diffusion écrite pour le service d’hématologie du CHU    

lors de la consultation d’annonce doit être diffusée à l’échelon régional, 
- Création d’outils régionaux  à effectuer en 2009-2010 pour expliquer aux patients : 

 les examens complémentaires spécialisés aux patients (imagerie tels scanners, 
pet scan, ou IRM mais aussi ponctions telles les myélogrammes, biopsie ostéo-
médullaire ou ponction ganglionnaire…)  

 la chimiothérapie… 
 

 
2-2-2 Référentiels et  Formation Médicale Continue  (annexe 13)  

 
14 mars 2008 : Auto et Allo Greffe dans le Myélome : Quelles indications en 2008 ? 

Intervenant : Pr JL. HAROUSSEAU CHU de Nantes 

Nombre de personnes présentes : 50 
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15 mai 2008 :   Lymphomes agressifs : Actualisation du référentiel 

Intervenants : Les Prs D. BORDESSOULE  

Nombre de personnes présentes : 38 

12 juin 2008 :  Les soins palliatifs 

 Intervenants : Pr D BORDESSOULE, Dr S MOREAU 

 Nombre de personnes présentes : 244 

 2 octobre 2008 : La Psycho-oncologie 

Intervenants : Dr D SERIN Institut Sainte Catherine Avignon 

Dr M TOUATI : Réseau HEMATOLIM et Psychologues libéraux- Interfaces    

et financement 

Nombre de personnes présentes : 59 

6 novembre 2008 : Myélome : Actualisation du référentiel 

Intervenant : Pr A JACCARD 

Nombre de personnes présentes : 63 

27 novembre 2008 : Lymphome de bas grade : Actualisation du référentiel 

Intervenants : Dr MP GOURIN CHAURY,  Pr D BORDESSOULE 

Dr N WEINBRECK Anatomopathologiste Limoges 

Nombre de personnes présentes : 43 

15 janvier 2009 : Syndromes myéloprolifératifs (II) : Actualisation des référentiels TE, SMM 

Intervenants : Dr S GIRAULT, Pr D BORDESSOULE 

Nombre de personnes présentes : 48 

12 mars 2009 : Les Lymphomes T 

Intervenant : Pr P GAULARD - Hôpital Henri Mondor à Créteil 

Nombre de personnes présentes : 32 

2 avril 2009 :    Les déficits Immunitaires 

                        Intervenants : Pr JF VIALLARD - CHU de Bordeaux 
   Dr B MELLONI - CHU de Limoges 
   Dr AL FAUCHAIS - CHU de Limoges 
   Dr C PIGUET - CHU de Limoges 
   Pr A JACCARD - CHU de Limoges 
   Pr E OKSENHENDLER – Hôpital St Louis PARIS 

Nombre de personnes présentes : 63 

16 avril 2009 :   Les Leucémies aigües 

Intervenant : Dr P TURLURE 

Nombre de personnes présentes : 48 

17 avril 2009 :  l’Allogreffe : Informations et procédures 

Intervenant : Pr I YAKOUB AGHA - CH de Lille 

Nombre de personnes présentes : 55 

28 mai 2009 :   Les Micro-Angiopathies Thrombotiques 

Intervenant : Dr P COPPO – Hôpital St Antoine Paris 

Nombre de personnes présentes : 45 

4 juin 2009 :    l’Evaluation gériatrique en Hématologie 

                       Intervenants : Dr MA PICAT 
                     Dr JB FARGEAS 

Nombre de personnes présentes : 61 

11 juin 2009 :   Les soins palliatifs 

 Intervenants : Dr V FOURNIER – Hôpital Cochin Paris 
                                             Mme C BAUCHETET – SFH Paris 

                      Dr S MOREAU 

Nombre de personnes présentes : 109 

6 FMC réalisées en 2008 

8 FMC réalisées 1er semestre 2009 

5 référentiels validés et/ou réactualisés en 2008 

4 référentiels validés et/ou réactualisés en 2009 

Nombre de personnes en 2008 : 497 
Nombre de personnes début 2009 : 461  

Total personnes entre 2008 et juin 2009 = 958 
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2-3 Création de dossiers standardisés partagés à l’échelle de la région : 
 
2-3-1. Participation au projet DCC :  
 

 Au cours de l’année 2007-2008, création par l’URC-H d’une fiche de synthèse pour chaque 
pathologie pour la présentation aux RCP et archivage dans le dossier.  Ces documents ont été 
élaborés et ont été diffusés à l’équipe de Reimp’Hos pour servir de trame à un dossier 
informatisé. 

 Le 29 septembre 2008 : Le Réseau HEMATOLIM  a participé au siège de l’ARH à une réunion de 
réflexion sur le DCC et le  Réseau Régional d’Hémato-Oncologie du Limousin. A l’issue de cette 
réunion le Réseau HEMATOLIM a procédé à la rédaction de la fiche de poste du médecin 
coordinateur du Réseau Régional Commun (pour les missions d’EPP et de la mise en place du DCC) 
(annexe 16). Ce projet n’a pas avancé.  

 En 2009 : Le Réseau a participé à l’Assemblée Générale de Reimp’hos, qui est en attente des 
décisions des tutelles, pour continuer la mise la place du projet de DCC ou DMP. 

 
2-3-2. Mise en place d’un site Internet du Réseau accessible pour les patients et les  

professionnels de santé : 
 

 Création de l’arborescence du nouveau site Internet du réseau HEMATOLIM hébergé sur le portail 
Santé Limousin en collaboration avec Reimp'Hos. Mise en ligne de la nouvelle version du site du 
Réseau HEMATOLIM prévue courant 2009. (annexe 14) 

 Actuellement, les référentiels et des protocoles thérapeutiques sont disponibles en intranet, et 
partagés entre le service d’Hématologie, la laboratoire d’hématologie, la pharmacie et le CIC, 
sous forme d’une application informatique HEMATHEQUE. Lors de la mise en route de la nouvelle 
version de site Internet, courant 2009, l’ensemble de ces référentiels et protocoles devront être 
mis en ligne pour être disponibles pour tous les professionnels. 

 
2-4 Coordonner les compétences pluridisciplinaires et pluri-professionnelles autour des patients 

limousins et dans les départements limitrophes : 
 
2-4-1 Mise en place d’un Collège de psychologues libéraux au sein du Réseau 
HEMATOLIM (annexe 11) : 

 
La création de ce réseau de psychologues a pour objectifs : 

- d’assurer la continuité des soins psychiques du patient en cohérence avec le parcours des 
soins médicaux (prise en charge sans rupture). 

- d’apporter une aide psychologique aux patients ainsi qu’à leur entourage (famille & 
proche) lors de leur retour à domicile. 

Les étapes en 2008 :  

- création d’un groupe de travail avec des psychologues libéraux et hospitaliers. 

- structuration et organisation du réseau de psychologues fin 2008, premier patient pris en 
charge début 2009. 

- création d’une procédure régionale de prise en charge psychologique libérale des patients 
atteints d’hémopathies malignes ou non, et/ou de leur famille, ainsi que l’ensemble des 
documents nécessaires à une bonne prise en charge. 

- à ce jour, le réseau de psychologues compte 8 psychologues des établissements de santé 
de la région  et 8 psychologues libéraux (chaque département de la région est représenté 
par au moins un psychologue). Tous les documents établis dans le cadre de ce projet ont 
été rédigés dans le respect de la démarche qualité du Réseau HEMATOLIM. 

 
 Le Réseau HEMATOLIM prend en charge les patients et/ou leur famille à hauteur de 6 
séances maximum par personne et rémunère directement le psychologue à hauteur de 40 €/séance. 
 
 

 
 

1 réunion de travail pour le groupe psycho-hémato 

Rédaction de 5 documents pour la prise en charge psychologique via le Réseau 

HEMATOLIM 

Depuis le 1er janvier 2009 :5 patients ont été pris en charge 
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2-4-2. Mise en place d’un Collège Gerhématolim pour l’évaluation gériatrique abrégée des 
patients de plus de 70 ans atteint d’hémopathies malignes et pris en charge au sein des 
structures du Réseau (annexe 12) : 
 
o En novembre 2005, une réflexion sur la prise en charge gériatrique des patients des sites du 

Réseau a été initiée à la suite d’un travail de recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat en 
médecine d’un interne de médecine générale dans le service. Les hématologues référents du 
Réseau HEMATOLIM, conscients de l’enjeu que constitue la prise en charge de cette population, 
ont cherché les voies possibles d’amélioration de la prise en charge de ces patients au sein du 
Réseau. C’est à la suite de cette thèse de Doctorat en Médecine (base de données des sites du 
Réseau (St Yrieix 8 patients, Ussel 12 patients et 81 patients au CHU de Limoges)), présentée et 
soutenue le 18 février 2009 par le Dr JB FARGEAS, que le Réseau a souhaité mettre en place le 
Collège Gerhématolim. 

o La formalisation de ce Collège a été réalisée le 4 juin dernier, lors d’une Formation Médicale 
Continue du Réseau HEMATOLIM, réunissant les médecins référents de chaque site du Réseau, 
accompagnés d’au moins un médecin gériatre et d’une infirmière de leur établissement. Lors de 
cette soirée, le Collège Gerhématolim a été officialisé et la procédure d’évaluation gériatrique 
abrégée validée. 

o Des sessions de formations à l’hématologie, réalisées par les médecins gériatres, le Dr JB 
FARGEAS et le Dr MA PICAT, référents du Réseau, seront programmées courant septembre pour 

les  médecins gériatres et infirmières de chaque structure, participants au Collège Gerhématolim. 
 
 
2-5 Favoriser l’accès aux thérapeutiques innovantes et aux protocoles de Recherche Clinique 
 
 Pour tous les patients du Limousin et au-delà, en collaboration avec l’unité de Recherche 
Clinique du site référent (URC-Hémato du CHU) et en articulation avec l’ARC de l’équipe mobile de 
Recherche Clinique (EMRC) financé par l’INCa. 
 
2-5-1 Création d’une interface avec l’EMRC (Equipe Mobile de Recherche Clinique) : 
 
Via un projet financé par l’INCa depuis avril 2008. 
 

- Présentation des dossiers de Brive et de Guéret aux RCP par les deux hématologues du Réseau : 
 

Présentation des dossiers en RCP 

 Brive Guéret 

RCP lymphoïde 56 64 

RCP myéloïde 5 9 

RCP Greffe 2 0 

TOTAL 63 73 

Total de dossiers présentés : 136 

 
Remarque : Concernant les dossiers du centre Hospitalier de St Yrieix, ils sont présentés directement 
par les médecins de l’établissement, qui assistent régulièrement au RCP (5 dossiers présentés en 
2008). 
 
2-5-2 Recherche clinique et publications au sein du Réseau HEMATOLIM sur les thèmes suivants 
(annexe 17) : 

- "les consultations avancées : un moyen pour lutter contre l'inégalité d'accès aux soins des sujets 
âgés ?", Poster, Société Française d'Hématologie, Paris, mars 2008 

- "Evaluation des économies de transport générées par les consultations avancées du Réseau 
HEMATOLIM", Poster, 4èmes Assises Nationales des Réseaux de Cancérologie, Lyon, septembre 2008 

- "Les consultations avancées sans déplacement sur site de référence: un modèle de prise en 
charge bénéficiant prioritairement aux patients les plus âgés" Poster, 4èmes  Assises Nationales 
des Réseaux de Cancérologie, Lyon, septembre 2008 

- "Interface entre : réseau de soins, RCP et unité de recherche clinique" : Expérience du Réseau 
HEMATOLIM", Communication orale, 4èmes  Assises Nationales des Réseaux de Cancérologie, Lyon, 
septembre 2008 
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- "Les consultations  avancées de spécialistes hématologues : un dispositif particulièrement 
adapté à l’accès aux soins des sujets âgés et isolés géographiquement" : Expérience du 
Réseau HEMATOLIM", Poster, ICACT Congrès d’Onco Gériatrie, Paris, février 2009 

- "Caractéristiques gériatriques des patients de plus de 70 ans porteurs d’hémopathie maligne, 
pris en charge en hématologie au CHU de Limoges", Poster, ICACT Congrès d’Onco Gériatrie, 
Paris, février 2009 

- "Réseau HEMATOLIM, une double mission régionale et territoriale : une expérience 
originale". 

- "La parole aux usagers dans le Réseau de soins HEMATOLIM : Enquête de satisfaction sur les 
consultations avancées." 

- "Numéro Vert Infirmier du Réseau HEMATOLIM : Un outil essentiel dans la liaison ville-hôpital 

et  la continuité des soins." 

- "GERHEMATOLIM : partage d’un outil commun Réseau HEMATOLIM et gériatres du Limousin." 

 

 
 
 
 
- " 

 

NOMBRE DE PUBLICATIONS EN 2008 : 4 

NOMBRE DE PUBLICATIONS EN 2009 : 2 
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VII – ACTIVITE de RESEAU DE PROXIMITE 

 
Objectifs : 

 

 Le Limousin est bien connu pour être la région où la population est la plus âgée de France. 

La région s'étend sur 17 000 km2 avec une faible densité et les études de l'ORS ont montré qu'il 

existait une inégalité d'accès aux soins pour les populations les plus rurales et les plus âgées. Le 

Réseau d'Hématologie du Limousin avait comme mission première, dès 1999, de lutter contre cette 

inégalité en déplaçant un spécialiste hématologue, le Dr M. TOUATI, vers les malades sur les sites du 

Limousin. Ces consultations avancées se sont progressivement étoffées grâce aux renforcements par 

l'ARH, des équipes médicales effectuant une prise en charge de qualité et de proximité. Cette mission 

première est essentielle et répond à des objectifs de proximité tels que: 

 

1. Favoriser l’accès des patients aux soins sur l’ensemble de la région Limousin 
 
 Au cours de l’année 2007, le nombre d’hématologues du réseau a été diminué de 3 à 2 du 
fait du congé de maladie de longue durée de l’un d’entre eux. Dès l’arrêt maladie, les 2 autres 
médecins Réseau ont assuré la continuité des soins sur les 2 sites de Corrèze, en se répartissant les 
consultations avancées à Tulle par le Dr M. TOUATI et à Ussel par le Dr MJ. RAPP.   
 
1-1 Les consultations avancées sur les sites périphériques (annexe 19) 
 

En 2008, l’activité de consultations avancées hors CHU du Réseau HEMATOLIM a concerné 830 
patients qui ont bénéficié de 1541 actes répartis en 972 consultations externes (63,1 %), 196 avis 
sur dossiers (12,7 %), 163 consultations pour patients hospitalisés (10,6 %), 158 dossiers présentés 
en RCP(10,3 %), 50 actes diagnostiques (3,2 %) et 2 autres actes (0,1 %). 

 
 
 

 

Actes Nombre % 

Consultations externes 972 63,1% 

Avis sur Dossiers 196 12,7% 

Avis Malades Hospitalisés 163 10,6% 

RCP 158 10,3% 

Myélogrammes 37 2,4% 

BOM 10 0,6% 

Cytoponctions 3 0,2% 

Autres Actes 2 0,1% 

Total 1541 100,0% 
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Les 2 hématologues du Réseau ont pris en charge 830 patients en consultations avancées dont 
208 à Saint-Junien, 97 à Tulle, 91 à Ussel, 86 à Guéret, 79 patients à Aubusson, 74 à la Clinique 
Chénieux, 67 à Bellac, 47 à Brive, 43 à La Souterraine, 34 à Bourganeuf et  4 à Saint-Yrieix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patients ont un sex-ratio de 1,20 (452 femmes et 378 hommes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les patients ont un âge moyen de 70,6 ans (13 – 97) dont 71,8 % > 65 ans, 48,9 % > 75 ans et 

29,3 % > 80 ans.  

Répartition des âges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement Effectif % 

SAINT-JUNIEN 208 25,1% 

TULLE 97 11,7% 

USSEL 91 11,0% 

GUERET 86 10,4% 

AUBUSSON 79 9,5% 

CHENIEUX 74 8,9% 

BELLAC 67 8,1% 

BRIVE 47 5,7% 

LA SOUTERRAINE 43 5,2% 

BOURGANEUF 34 4,1% 

SAINT-YRIEIX 4 0,5% 

TOTAL 830 100,0% 
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L’origine géographique des patients est régionale dans 86% des cas (Haute-Vienne 33,3 %, 

Creuse 28,0 % et Corrèze 24,8 %) avec un recrutement hors région de 14 %. 

 

Répartition géographique 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les pathologies se répartissent en 58,1% d’hémopathies malignes (lymphomes, LLC, 

myélomes, myélodysplasies…) et 41,9 % d’hémopathies non malignes (MGUS, anémies, cytopénies...). 

Pour 70 % des patients (n=577), la prise en charge a été effectuée exclusivement par le 

Réseau HEMATOLIM, sur leurs sites de proximité, sans aucune hospitalisation ni consultation externe 

au service d’Hématologie du CHU de Limoges. Les consultations avancées du réseau HEMATOLIM 

favorisent donc l’accès aux soins spécialisés d’hématologie, de la population rurale et âgée du 

Limousin. Ce dispositif est un outil efficient pour assurer les missions de qualité, de continuité et 

d’équité des soins en favorisant la recherche clinique et l’accès à l’innovation thérapeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 Evaluation des pratiques de recours des patients atteints d’hémopathies malignes aux 
urgences. 
 
« Etude analytique et rétrospective des motifs d’admission aux urgences du CHU de Limoges des 
patients atteints d’Hémopathies », Thèse de doctorat en médecine soutenue en octobre 2008 par N. 
SIGNOL, Dir. D. BORDESSOULE 
 

Patients connus au 

CHU de Limoges 

Patients non connus 

au CHU de Limoges 
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VIII - BUDGET 
 

Budget alloué en 2008 : 
 

Le budget alloué pour l’année 2008, tient compte des dépenses d’investissement initiales 

telles que l’achat de mobilier et de matériel informatique. Etant donné, le versement des 

subventions au mois de juillet, et le recrutement du l’ensemble du personnel à partir de septembre, 

les dépenses pour l’année 2008 sont relativement faibles. De ce fait, une grande partie de cette 

subvention a été reportée comme reliquat, sur l’année 2009. A noter, que le poste 

d’investissement, pour cette année, a fortement été réduit en faveur des actions de participations 

des professionnels de santé aux actions du Réseau HEMATOLIM (consultations de psychologues, 

participation des médecins traitants aux RCP…) 

 

DEPENSES Montants RECETTES Montants 

EQUIPEMENT 13 700,00 SUBVENTIONS 201 445,00 

Achats d'équipements et installations techniques   FIQCS 201 445,00 

Matériel de bureau    Dont Reliquat 
FIQCS (année 
précédente) 

 

Matériel informatique   ARH (subvention 
propre) 

  

Mobilier  8 300 Centre Hospitalier 
de………………… 

  

Autres matériels (préciser)  5 400 GRSP   

Achats de locaux   FNASS   

Amortissements  FAF PM   

SYSTEME D'INFORMATIONS  5000,00 
 

  

Cotisation REIMPHOS * 5000,00     

Coût de production ou d'acquisition de logiciels   Conseil Général de 
………………………. 

  

Frais d'hébergement sur serveurs   Conseil Régional   

Frais de sous traitance (conception, développement)   Commune de 
…………………… 

  

Coûts annexes   Laboratoire   

FONCTIONNEMENT  172 745,00 
  

  

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP) 151 940,00     

     dont salarié n°1 : 1 ETP de coordinateur administratif 50 000,00 
  

  

     dont salarié n°2 : 1ETP d'Attachée de recherche 
Clinique 

37 000,00 
  

  

     dont salarié n°3 : 1ETP Secrétaire 35 000,00     

     dont salarié n°4 : 0,2 ETP de médecin coordonnateur 
pour la structure commune 

27 500,00 AUTRES 
RECETTES 
(préciser) 

  

Provisions pour risque  2 400,00     

Rémunérations spécifiques pour les autres professionnels 
adhérents au réseau  
(psychologues, assistantes sociales, diététiciens) * 

 4 655,00 

  

  

Mise à disposition de salariés par une autre structure   
  

  

Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance 
informatique…) 

      

Location de véhicule       

Location de matériels       

Expert comptable  3000,00     
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Commissaire aux comptes* 3000,00     

Loyer et charges locatives       

Primes d’assurance 700,00     

Documentation technique      

Frais de secrétariat : fournitures de bureau, achat de petits 
matériels… 

1500,00     

Frais téléphoniques, internet, informatiques (anti-virus) 300,00     

Frais postaux 150,00     

Services bancaires      

Autres frais généraux  (préciser)       

Frais de déplacement, hébergement, restauration 2 500,00 
  

  

Frais de réunions      

Conférences, Séminaires       

Dossier médical et carnet de suivi des patients       

Communication : plaquettes, réunions d’information 5000,00     

FORMATION 10 000,00     

Coût pédagogique 10 000,00     

Indemnisation des professionnels formés*       

Frais de déplacement et hébergement      

Location de locaux       

Matériel nécessaire à la formation       

Sous-traitance       

EVALUATION  0,00     

Frais de sous-traitance       

Suivi interne       

ETUDES ET RECHERCHE  0,00     

Frais de sous-traitance       

Études et spécifications       

Élaboration des référentiels du réseau       

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - HORS SOINS * 

0,00     

Forfaits de coordination        

Indemnisation pour le recueil des données de suivi et 
d'évaluation 

      

Indemnisation pour l'élaboration de référentiels       

Indemnisation pour la participation à un groupe de travail : 
comités de pilotage, réunions de concertation, RCP 

      

Indemnisation pour le remplissage du dossier médical 
et/ou carnet de suivi 

      

Autres: Prise en charge psychologique lors du retour à 
domicile 

     

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - SOINS* 

0,00     

Majoration des actes       

Actes de prévention       

Actes de soins hors nomenclature       

Autres:Participation des médecins traitants au RCP      

DEROGATIONS POUR LES PATIENTS 0,00     

Exonération du ticket modérateur       

TOTAL  201 445,00 TOTAL  201 445,00 
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Budget alloué en 2009 : 
DEPENSES Montants RECETTES Montants 

EQUIPEMENT 2201,00 SUBVENTIONS 201301,00 

Achats d'équipements et installations techniques   FIQCS 201301 

Matériel de bureau   Reliquat FIQCS 
(année précédente) 

  99130,66 

Matériel informatique   ARH (subvention 
propre) 

  

Mobilier   Centre Hospitalier 
de………………… 

  

Autres matériels (préciser)   GRSP   

Achats de locaux   FNASS   

Amortissements 2201,00 FAF PM   

SYSTEME D'INFORMATIONS  5000,00 
 

  

Cotisation REIMPHOS * 5000,00     

Coût de production ou d'acquisition de logiciels   Conseil Général de 
………………………. 

  

Frais d'hébergement sur serveurs   Conseil Régional   

Frais de sous traitance (conception, développement)   Commune de 
…………………… 

  

Coûts annexes   Laboratoire   

FONCTIONNEMENT  180000,00 
  

  

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP) 149500,00     

     dont salarié n°1 : 1 ETP de coordinateur administratif 50000,00 
  

  

     dont salarié n°2 : 1ETP d'Attachée de recherche 
Clinique 

37000,00 
  

  

     dont salarié n°3 : 1ETP Secrétaire 35000,00     

     dont salarié n°4 : 0,2 ETP de médecin coordonnateur 
pour la structure commune 

27500,00 AUTRES 
RECETTES 
(préciser) 

  

Provisions pour risque       

Rémunérations spécifiques pour les autres professionnels 
adhérents au réseau  
(psychologues, assistantes sociales, diététiciens) * 

  

  

  

Mise à disposition de salariés par une autre structure   
  

  

Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance 
informatique…) 

      

Location de véhicule       

Location de matériels       

Expert comptable  4000,00     

Commissaire aux comptes* 3000,00     

Loyer et charges locatives       

Primes d’assurance 700,00     

Documentation technique 1000,00     

Frais de secrétariat : fournitures de bureau, achat de petits 
matériels… 

1500,00     

Frais téléphoniques, internet, informatiques (anti-virus) 2000,00     

Frais postaux 200,00     

Services bancaires 100,00     

Autres frais généraux  (préciser)       

Frais de déplacement, hébergement, restauration 6000,00 
  

  

Frais de réunions 5000,00     
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Conférences, Séminaires       

Dossier médical et carnet de suivi des patients       

Communication : plaquettes, réunions d’information 7000,00     

FORMATION 3500,00     

Coût pédagogique 2000,00     

Indemnisation des professionnels formés*       

Frais de déplacement et hébergement 1500,00     

Location de locaux       

Matériel nécessaire à la formation       

Sous-traitance       

EVALUATION  0,00     

Frais de sous-traitance       

Suivi interne       

ETUDES ET RECHERCHE  0,00     

Frais de sous-traitance       

Études et spécifications       

Élaboration des référentiels du réseau       

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - HORS SOINS * 

8000,00     

Forfaits de coordination        

Indemnisation pour le recueil des données de suivi et 
d'évaluation 

      

Indemnisation pour l'élaboration de référentiels       

Indemnisation pour la participation à un groupe de travail : 
comités de pilotage, réunions de concertation, RCP 

      

Indemnisation pour le remplissage du dossier médical 
et/ou carnet de suivi 

      

Autres: Prise en charge psychologique lors du retour à 
domicile 

8000,00     

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - SOINS* 

2600,00     

Majoration des actes       

Actes de prévention       

Actes de soins hors nomenclature       

Autres:Participation des médecins traitants au RCP 2600,00     

DEROGATIONS POUR LES PATIENTS 0,00     

Exonération du ticket modérateur       

Forfait majoration TIPS       

Forfait hors TIPS       

AUTRES (préciser)        

        

TOTAL  201301,00 TOTAL  201301,00 
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IX – SYNTHESE 
 

POINTS FORTS  
 

  Mission de proximité du Réseau  remplie sur les points suivants : 
 Egalité d’accès aux soins spécifiques en hématologie, sur toute la région Limousin 

grâce aux consultations avancées. 
 Réseau privé / public. 
 Impact important sur la prise en charge des sujets âgés.  
 Avis des usagers : satisfaction des patients après enquête.  

  Mission régionale remplie sur les points suivants :  
 Réelle interface avec d’autres réseaux : 

- Réseau de Cytologistes ville /hôpital : CYTOLIM, 
- Réseau des Gériatres : création d’un outil commun binôme Hémato / Gériatrie : 

GERHEMATOLIM, 
- Réseau de Rhumatologues, 
- Réseau de Soins Palliatifs. 

 Création d’un Réseau de Psychologues libéraux. 
 Régionalisation des  référentiels et outils en cours. 
 Recherche Clinique en étroite collaboration avec l’URC-H : bases de données 

régionales, équipes mobiles et Réseau HEMATOLIM.  
- Projet de recherche financé par la Ligue Nationale contre le Cancer : Réseau 

HEMATOLIM et URC-H concernant l’accès des sujets âgés à la recherche clinique 
(ARCSHAM). 

- Bases de données régionales. 
- Prise en charge de toutes les maladies rares et hémopathies non malignes 

quelque soit le site du diagnostic dans le cadre des : 
 Centre de référence national amylose, 
 Centre de compétence des déficits immunitaires, 
 Centre de compétence des micro-angiopathies thrombotiques, 
 Centre de compétence des cytopénies auto-immunes, 
 Participation au Centre de compétence des surcharges en fer. 

  Procédures du réseau : initiation d’une démarche qualité : Ecriture des profils de poste 
et d’une quantité importante de procédures. 

 Les actions de FMC dont le rythme s’est multiplié par 3 depuis le financement d’une 
coordination administrative. 

 
POINTS FAIBLES 
 

  Mission de proximité du Réseau  insuffisamment remplie sur les points suivants : 
 Consultations avancées insuffisantes par rapport à la demande. 
 Difficultés en Corrèze car 2 postes vacants d’Hématologue : un poste de PH à 

l’hôpital de Brive, et un poste de médecin Réseau Corrèze. 
 Sur tous les sites de la consultation avancée, la procédure de la consultation 

d’annonce n’est pas effectuée de façon conforme aux recommandations du Plan 
Cancer. 

 Conventions inter-sites à réactualiser. 
 

  Mission régionale insuffisamment remplie sur les points suivants :  
 Les référentiels et outils ne sont pas terminés  
 Réseau IDE insuffisamment animé 
 Accès aux protocoles de recherche clinique difficiles sur les sites ne disposant pas 

d’ARC EMRC 
 Exhaustivité variable de l’enregistrement des nouveaux cas du Réseau 
 Absence d’avancement sur les points suivants : 

- Communication : Site internet à finaliser, 

- Absence d’EPP sur les référentiels, 

- Dossier Commun Communiquant. 
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X - PERSPECTIVES 
 

Le Réseau HEMATOLIM continuera, en 2009-2010, à développer des interfaces avec les 
réseaux existants (psychologues, pharmaciens, sophrologues, IDE libéraux...) dont les 
professionnels sont impliqués dans la prise en charge globale du patient. Ce travail en commun, 
avec tous ces acteurs, pourra être réalisé sous plusieurs formes telles que : les formations 
continues, des groupes de travail, l'évaluation des pratiques professionnelles... 

 
 
Le réseau s'engage à continuer, sur 2009, l'ensemble de ses missions déjà existantes 

sous réserve de la pérennité de son financement : 
 

 Favoriser l'accès aux soins et permettre l'accès aux thérapeutiques innovantes dans 
l'ensemble des établissements de Santé de la région grâce aux consultations 
avancées à l’EMRC  

 

 Coordonner les compétences autour des patients limousins : 

 Assurer la liaison entre les sites avancés et le site de référence, 

 Organiser des FMC, 

 Créer un stage d’interne dans le cadre du Réseau. 
 

 Promouvoir et améliorer la qualité de prise en charge des patients en : 

 Poursuivant et réactualisant l’élaboration et la diffusion des référentiels au 
niveau régional et en assurer l'évaluation de leur application, 

 Faisant connaître les bonnes pratiques recommandées par le plan Cancer, 

 Réactualisant une veille bibliographique pour promouvoir les connaissances des 
membres du Réseau de façon multidisciplinaire. 
 

 Collaborer avec d'autres réseaux de soins sur des référentiels partagés et sur des 
thématiques d'interface (objectif prioritaire 2009) sur les soins palliatifs  
 

 Développer le Réseau IDE, dans le cadre du Réseau Ville-Hôpital pour la prise en 
charge de chimiothérapies à domiciles ou sur les sites avancés du Réseau. 
 

 Développer la recherche Clinique du Réseau : 

 Poursuivre l’alimentation des bases de données régionales à partir de données 
validées et recueillies par les médecins ou les ARC  

 Évaluer et comparer la prise en charge des patients pris en charge dans le réseau 
et les patients pris en charge hors réseau. Afin de veiller à ce que la qualité soit 
identique que le patient soit suivi au CHU de Limoges ou sur un autre 
établissement de la région. 

 

 Développer les actions de communications destinés aux : 

 Patients : Poursuivre la rédaction de brochure d’information pour les patients,  

 Grand public : première journée, grand public en Limousin, lors de la journée 
Mondiale du Lymphome, le 15 septembre 2009, en collaboration avec l’Association 
France Lymphome Espoir et la Ligue contre le Cancer. 

 Professionnels de santé : en installant une visio-conférence.  
 

 Mettre en place des évaluations des pratiques professionnelles au sein d’une 
structure commune  pilotée par l’ARH et l’URCAM avec le réseau Oncolim. 
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XI - CONCLUSION 

 

 
 Le Réseau HEMATOLIM a assuré, sans financement dédié hormis les médecins Réseau, une 
grande partie des missions à la fois régionales et de proximité recommandées par l’INCa. Depuis 9 
mois, l’attribution de moyens dédiés a permis une intensification de ces missions. Un travail 
important reste encore à effectuer pour répondre aux critères de qualité qui peuvent être exigés 
par les autorités de tutelle qui cofinancent ce Réseau  depuis 1 an. 
 
 Le Réseau HEMATOLIM s’active avec dynamisme, énergie et de manière transdisciplinaire à 
répondre à ses missions. Il s’est engagé il y a plus d’un an auprès des autorités de tutelle à accepter 
une mutualisation dans le cadre des Réseaux d’Onco-Hématologie du Limousin (ROHLim) sur 2 axes : 

- la mise en place d’un DCC auquel il a collaboré avec l’URC-H et le service 
d’Hématologie pour établir un cahier des charges avec le précédent prestataire de 
service. 

- les évaluations de pratiques qui seront plus méthodologiquement efficientes si elles 
sont effectuées par un personnel formé à l’évaluation, dédié à cette fonction, et 
positionné de façon transversale auprès des autorités de tutelle (ARH / CPAM) afin de 
garder toute indépendance vis-à-vis des 2 Réseaux. 

 
 Le réseau HEMATOLIM ne s’est pas engagé pour toute autre mutualisation. Chaque Réseau 
a son propre mode de fonctionnement qui doit être respecté, qu’il s’agisse de son identification au 
sein du titre même du Réseau et de son acronyme où l’Hématologie doit apparaître au même titre 
que l’Oncologie, sa structure de coordination propre et sa recherche. Le Réseau HEMATOLIM 
souhaite réussir l’étape de la mutualisation sur le DCC et les évaluations de pratiques, ce qui est 
déjà un objectif ambitieux à réaliser.  
 

 
  

 

 

 

 



 

 
 

Réseau HEMATOLIM  - Rapport d’activité septembre 2008 – juin 2009 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 
 


