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Le mot du Président

L’année 2017 a vu l’activité du Réseau HEMATOLIM continuer son développement grâce à une
équipe de coordination confirmée couvrant le territoire limousin au sein de la nouvelle région
Nouvelle Aquitaine.

La raison d’être du Réseau HEMATOLIM était et est toujours la lutte contre les inégalités d’accès
aux soins en hématologie sur le territoire de l’ex-région Limousin. Toutes les actions menées en
2017 ont été dans ce sens. La réussite de ces actions de terrain ne serait bien sûr pas possible sans
un solide maillage territorial et des liens étroits avec les professionnels de santé et les associations
de patients.

Nos actions de recherche organisationnelle nous ont permis une visibilité nationale et des
échanges d’expériences inter-hospitaliers et avec des organismes d’état comme l’HAS en vu
d’optimiser le parcours de soins des patients en onco-hématologie.

C’est pourquoi, imprégnés de l’importance de nos missions et portés par le désir d’innover
toujours plus, nous sommes heureux du chemin déjà parcouru et nous nous apprêtons à relever
avec enthousiasme les défis que les années à venir nous réservent.

Dr M. Touati, président du Réseau HEMATOLIM



PRESENTATION GENERALE



Présentation générale

Le Réseau HEMATOLIM est une association de loi 1901 officialisée le 11 Janvier 2008, lors

d’une Assemblée Générale (AG) au siège de l’ARS (ex-ARH) du Limousin, selon les

recommandations de la mesure 29 du Plan Cancer I, « pour assurer la couverture d’une

coordination des soins en cancérologie sur l’ensemble des régions françaises ».

Le Réseau est composé de professionnels, d’établissements, d’institutions de statut public,

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 malignes.
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Etablissements membres



Objectifs et missions

L’objectif principal du Réseau HEMATOLIM est de proposer une organisation

efficace afin de coordonner les compétences autour des patients pour

harmoniser, uniformiser et organiser les filières de prise en charge de façon

pluridisciplinaire.



Ses missions sont les suivantes :

➢ 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 des professionnels,

➢ Améliorer la qualité de prise en charge des patients,

➢ Créer « des dossiers standards »,

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

d’interface,

➢ Assurer l’information grand public sur les hémopathies malignes,

➢ Mettre en place des supports d’informations en réponse aux besoins des patients et

professionnels

Objectifs et missions



Budget et statuts des salariés



Autorisation de fonctionnement
et financement

Le numéro d’identification du Réseau HEMATOLIM est le 960740249. La

parution au Journal Officiel de sa création a été effectuée en date du 08

Novembre 2007.

Le Réseau HEMATOLIM est financé par le Fonds d’Intervention Régional

(FIR). Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, la subvention annuelle perçue

est d’un montant de 178 341.00 €.



Statuts des salariés du Réseau Hématolim
et financement

Les salariés du Réseau sont toutes contractuelles de la fonction publique

hospitalière. Leurs contrat sont des CDD de 6 mois renouvelables pendant 6

ans maximum. Au-delà, elles sont en CDI. C’est le cas de l’assistante

administrative depuis l’été 2017.

Le financement des postes est le suivant :

Coordinatrice administrative / ARC / Assistante Réseau : financement

tutelle (125K€ / an)

Assistante Réseau n° 2 : fonds propre du Réseau (40K€/ an)
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MISSIONS DIRIGEES 
VERS LE PATIENT



Les consultations avancées



Temps médical partagé des PH hématologues du
Réseau

• CHU

• Multi-sites hors CHU

Fréquence adaptée selon le site :

• 1 demi-journée par semaine à

• 1 demi-journée par mois

Actes assurés :
• Consultations externes ou de patients

hospitalisés

• Avis sur dossiers médicaux

• Actes divers :

– Myélogramme, BOM,

– avis téléphonique, etc…

Liaison entre les sites avancés et les RCP régionales

Mode de fonctionnement



Répartition des consultations avancées

7 sites de 
consultations 

avancées



En 2017, il y a eu 998 patients pour 1548 consultations avancées : 

➢ 1467 consultations externes, 

➢ 27 avis sur dossier, 

➢ 54 visites de patients hospitalisés

➢ 153 déplacements effectués par les 3 médecins sur l’année.

Activité globale



Activité site par site

GUERET USSEL ST JUNIEN TULLE CHENIEUX BELLAC BOURGANEUF

Consultations
avancées

Nb de consultations 
externes

409 303 267 179 154 106 49

Nb d'avis sur dossier 13 5 1 8 0 0 0

Nb d'avis sur 
hospitalisation

0 52 0 1 1 0 0

Nb Total de
consultations avancées

422 360 268 188 155 106 49

Nb de déplacements 40 22 29 19 19 11 13

Patients

Nb de patients 
différents

234 182 220 136 115 83 28



Activité globale par site



Profil des patients

Sex ratio : 1,15

•528 hommes
•470 femmes

Moyenne âge : 71,2 ans
Age médian : 72,5 ans [18-99]

n = 998
dont 435 nouveaux patients



Répartition par âge

80% ont plus de 60 ans
32% ont plus de 80 ans



Provenance des patients

Limousin : 89% des patients 
Hors région : 11% des patients

Hors région en détail :



Hémopathies malignes / non malignes



Hémopathies malignes

Hémopathies malignes
Nombre de 

patients
Leucémie Lymphoïde Chronique 122

Lymphome de bas grade 104
Myélome Multiple 79

Syndrome Myélodysplasique 54
Lymphome de Haut Grade 47

Thrombocytémie Essentielle 39
Maladie de Vaquez 39

Syndrome Myéloprolifératif  et 
Myélofibrose

34

Lymphome de Hodgkin 22
Leucémie Myéloïde Chronique c20

Maladie de Waldenström 18
Leucémie Aigue Myéloblastique 12

Lymphome T 8
Leucémie à Tricholeucocytes 7

Lymphome du Manteau 7
Aplasie médullaire 1

Autre 1



Hémopathies non malignes

Hémopathies non malignes
Nombre de 

patients
Anomalie de l'EPS et/ou MGUS 106

Autre 72
Anémie 65

Thrombopénie 57
Polyglobulie 27
Neutropénie 12

Thrombocytose 10
Adénopathie(s) 9

Cytopénie 7

Hyperferritinémie 6
Hyperlymphocytose 6

Eosinophilie 4

Maladie de Biermer 3



Les consultations avancées permettent :

– Aux malades :

• Maintien dans les structures de proximité particulièrement pertinent pour

les patients âgés avec co-morbidité et/ou en fin de vie

• Prise en charge selon les référentiels régionaux
• Accès à la recherche clinique

– Inclusion dans  protocoles nationaux ou internationaux
• Accès aux innovations thérapeutiques

– Aux établissements de soins :

• Collaboration formalisée et régulière
• Partage des compétences au bénéfice des patients
• Rapprochement humain des soignants
• Activité spécialisée de proximité indispensable à la continuité des soins

Points forts des consultations avancées (1)



Les consultations avancées permettent :

– Au site de référence :

• Allègement du flux des malades
– en maintenant la même qualité des soins dans l’ensemble de la  

région
• Amélioration du recrutement de patients dans les protocoles
• Hiérarchisation des soins
• Missions facilitées : RCP, FMC…

– À la société :

• Économies de transport
• Lutte contre l’inégalité des soins liées à

– La géographie
– L’âge
– Le niveau socio culturel

Points forts des consultations avancées (2)



Le Réseau HEMATOLIM coordonne le dispositif. Il assure le recueil des  

données sur les différents sites ainsi que l’accès pour tous les patients de  

manière équitable à l’ensemble des dispositifs médicaux, paramédicaux  

et/ou de soins de supports.

Lorsque l’hématologue se déplace ce n’est pas uniquement le médecin  

spécialiste qui vient au patient mais bien tout le Réseau avec sa logistique 

et son savoir-faire.

Plus value du Réseau HEMATOLIM



ESCADHEM

Externalisation et Sécurisation des  
Chimiothérapies injectables A Domicile pour  

les HEmopathies Malignes



Progrès thérapeutiques dans les hémopathies malignes avec l’apparition de  
molécules innovantes dont :

‣VELCADE® Bortezomib AMM : Myélome.

- Voie  IV ou SC 1,3 mg/m2 à  J1, J4, J8 et J11 => J1=J21

- Selon les cas 6 à 8 cycles voire plus

‣VIDAZA® Azacitidine AMM : SMD/LAM.

- Voie S/C 75 mg/m2 de J1 à J7 => J1=J28.

- Minimum 6 cycles à renouveler jusqu’à progression

Molécules innovantes



Pour ces molécules innovantes, administration simple mais des cycles
fréquents générant :

➢ Multiplication des séjours en Hospitalisations De Jour (HDJ)

➢ Nombreux aller-retour des patients parfois très éloignés :

➢ Diminution du confort de vie pour certains patients

➢ Un surcout de transport et de séjour en HDJ

➢ Surcharge hospitalière

Problématique



Dispositif ESCADHEM

HEMATOLIM coordonne le dispositif ESCADHEM : Externalisation et de
Sécurisation de Chimiothérapie injectable à Domicile pour les Hémopathies
Malignes.

Objectif :

-Prise en charge de tous les patients éligibles à une externalisation de la région  du 
Limousin, avec sécurité pour les patients et les soignants

-Évaluer l’amélioration du confort des patients

-Évaluation médico-économique de l’externalisation des molécules innovantes

Démarche :

des procédures afin- COPIL régional pour rédiger et mettre en place  
d’uniformiser les pratiques sur l’ensemble de la région



Les étapes du projet :

1. Prise de contact avec les acteurs du terrain et recueil de leur adhésion - Juin 2009

2. Création d’un comité de pilotage avec des représentants de l’ensemble des  
acteurs participants à la prise en charge :
➢

➢

➢

➢

Structures hospitalières : Médecins, Cadres de santé, IDE  
Pharmaciens
HAD
Prestataires de service  Tutelles

3. Organisation de réunions de travail et validation des procédures :

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Mars 2010
Mai 2010
Septembre 2010
Novembre 2010
Janvier 2011
Mai 2011
Janvier 2012
Juin 2012

Mise en place du dispositif

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Avril 2013
Septembre 2013
Mars 2014
Avril 2014
Juillet 2014
Avril 2016
Mars 2017



Condition de prise en charge en HAD

Patient :

‣ avec un environnement familial adéquat

‣ ayant donné son accord

Molécule de chimiothérapie « externalisable » :

‣ schéma d’administration simple (IVD, S/C…)

‣ durée de stabilité compatible avec le transport à domicile

‣ Bon profil de tolérance

Accord tripartite : HAD, médecin traitant et IDE libérale



Les règles de bonnes pratiques de préparation

Risque mutagène et tératogène lors de la
manipulation

Procédés de manipulations encadrés législativement  
pour garantir :

‣ Sécurité des patients
‣ Sécurité des manipulateurs
‣ Préservation de l'environnement

Quel que soit le lieu d’administration, hôpital ou  
domicile :

Préparations des chimiothérapies en pharmacie          

conforme à la règlementation

La préparation de toute chimiothérapie doit obéir aux normes de bonnes pratiques de  
préparation

Préparation par un pharmacien de l’UPA au sein d’une  PUI

Produits anti-cancéreux :

Bonnes Pratiques de préparation déc. 2007



Parcours de soins

Prescriptions selon les recommandations  
du Plan Cancer :

‣Validées en RCP régionales (myéloïde et  
lymphoïde)

‣Consultation d’annonce par l’hématologue
référent

‣Plan Personnalisé de Soin (PPS)

Traitement :

‣Début du traitement et J1 de chaque cycle  en 
HDJ ou en hospitalisation

‣Suite du cycle réalisée à domicile



Haute Vienne :
•HAD du CHU  
Publique : 
Dr Bernard Eichler
•Santé Service Limousin  
Privée à but non lucratif :  
Mme Sandrine Mezie

Creuse :
•HAD de Noth
Privée à but non lucratif :  
Mme Claude Barbaray

Corrèze :
•Relais Santé - Oncorese  
Privée à but non lucratif :
M. Joël Maisonneuve

Brive la Gaillarde

Guéret

La région du Limousin
et sa couverture sanitaire HAD

Carte sanitaire régionale HAD



Inclusion du patient dans le dispositif ESCADHEM coordonné par le Réseau                  

Hématolim : Consentement du patient obtenu, analyse des critères d’éligibilité 

(ex : environnement familial favorable).

Réunion de concertation pluridisciplinaire spécifique du cancer, suivie de la 

consultation d’annonce : proposition thérapeutique. 

Hôpital autorisé pour le traitement du cancer : Prise en charge initiale du 

patient.

Consentement éclairé du patient conformément aux conditions générales de 

l’HAD choisi par le patient. Le domicile du patient doit se trouver dans une 

zone géographique couverte par l’HAD

Infirmière HAD ou libérale : Réception et administration du traitement au 

domicile du patient. HAD : Récupération des déchets.

Pharmacie hospitalière autorisée : Préparation de la chimiothérapie selon la   

prescription des hématologues. HAD : Transport et délivrance du traitement au 

domicile du patient.

Hôpital de Jour d’hématologie : 1ère cure de chimiothérapie réalisée ainsi que 

le J1 de chaque cycle.

Suivi du patient et de la traçabilité du traitement par le médecin coordinateur 

HAD et/ou les médecins HDJ.

Évaluation de la qualité, mises à jour des procédures et gestion des risques.
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BILAN ESCADHEM 2017



Profil des Patients

Nombre de patients : n = 146

Sexe ratio = 1,35

Répartition des patients par site HAD (n=149*)

* 3 patients pris en charge dans 2 HAD



Répartition par tranche d’âge

Moyenne d’âge = 73 ans ( 33– 94)

Age médian = 75 ans

≥ 60 ans = 86%

≥ 80 ans = 29%

Répartition par tranche d’âge



Répartition géographique

Origine géographique

•Limousin : 139 patients (95%)

•Hors région : 7 patients (5%)

Distance Domicile /site prescripteur

Aller simple en km



Répartition par pathologie

56 % des patients ont plus de 70 ans à
la date de leur diagnostic et 82 % des
patients ont plus de 60 ans.



Répartition par traitement 
et par HAD

Velcade® Vidaza® Aracytine®
Total

Nombre de 

patients
97 51 1 149*

Antenne du CHU à 
St Yrieix 

*3 patients pris en charge dans 2 HAD, soit 146 patients différents



Répartition par traitement et 
par protocole associé



Séances de chimiothérapie à domicile

Velcade® Vidaza® Aracytine®
Total

Nombre de SCD 1008 1378 32 2418

Antenne du CHU à 
St Yrieix 



Velcade® Vidaza® Aracytine®
Total

Total 398 252 10 660

Moyenne 4,02 4,94 - 4,37

Médiane 3 4 - 3

Minimum 1 1 - 1

Maximum 13 13 - 13

Nombre de cures en HAD



Durée moyenne du traitement à domicile 
(en jours)

≈ 4 mois

Velcade® Vidaza® Aracytine®
Total

116,7 141,4 92 124,9



Nombre de ré-hospitalisations et motifs 

28 % de patients ré-hospitalisés  (n = 41)



Stade du traitement en fin de 2017



Récapitulatif par sites HAD

146 patients

660 cures

2418 injections

48 patients 

218 cures

760 injections

16 patients

83 cures

326 injections

27 patients

114 cures

470 injections

58 patients

235 cures

830 injections

HAD Santé Service Limousin 

HAD RELAI SANTÉ-

Oncorese

HAD 23- CRRF 

André Lalande
HAD du CHU + 

Antenne à St Yrieix 



• Nombre de patients pris en charge : TOTAL = 146 

HAD Santé Service 

Limousin 

HAD du CHU  + 

antenne Saint-Yrieix 

HAD 23- CRRF André 

Lalande 

HAD RELAIS SANTE 

Oncorèse

VIDAZA® 14 19 6 12

VELCADE® 34 38 10 15

Total = 48 56 16 27

• Nombre de séances de chimiothérapie à domicile : TOTAL = 2418

HAD Santé Service 

Limousin 

HAD du CHU  + 

antenne Saint Yrieix

HAD 23- CRRF André 

Lalande 

HAD RELAIS SANTE 

Oncorèse

VIDAZA® 390 423 233 332

VELCADE® 370 407 93 138

Total = 760 830 326 470

Résultats 2017



Bilan sur les 6 dernières années 



Activité de l’Hôpital de Jour d’Hématologie, 
du CHU de Limoges 2008-2017

La mise en œuvre en 2009 du dispositif ESCADHEM a provoqué une baisse significative

l’activité HDJ en 2010 d’environ 11%. Ensuite cette activité n’a fait que progresser avant de se

stabiliser sur l’année 2016-2017.



Monographie des HAD du Limousin dans le cadre du  
Réseau d'hématologie du Limousin HEMATOLIM via  

le dispositif ESCADHEM
Septembre 2014  Rapport SEESP



Travail de synthèse sur la chimiothérapie pratiquée 
en  hospitalisation à domicile incluant la monographie 

du  dispositif d’ESCADHEM
Mars 2015  HAS



En collaboration avec les établissements HAD et l’Agence Régionale de Santé de  

la région, le Réseau HEMATOLIM a coordonné l’écriture des procédures qualité à  

toutes les étapes pour que les thérapeutiques externalisables prescrites pour  

des hémopathies malignes soient administrées en toutes sécurité au domicile  

des patients. Le Réseau coordonne les compétences multiprofessionnelles 

depuis  la prescription, la reconstitution, le colisage, la réinjection et la traçabilité 

jusqu’à  la récupération de déchets.

Plus value du Réseau HEMATOLIM



Le Numéro Vert Infirmier



Le Numéro Vert Infirmier



Pour les  patients  :  évite  une  ré  hospitalisation  ou  une  consultation inutile;
permet une réassurance, une lutte contre l’isolement non seulement
géographique, mais souvent social dès que la maladie grave survient ; permet
une conduite à tenir et une orientation vers d’autres professionnels.

Pour les soignants libéraux et hospitaliers : offre des informations sur un
traitement, un pansement; permet les transmissions sur un patient lors d’une
première prise en charge; assure la réassurance des soignants lors
d’administration de traitements, de pansements spécifiques.

Réel outil de liaison ville / hôpital



Résultats préalables 2017

Année Nombre de  patients Nombre d’appels

2013 337 972

2014 380 1040

2015 418 1232

2016 510 1454

2017 602 1716

Total 2247 6114



En portant ce dispositif, le Réseau est au plus près des  

préoccupations des patients et des soignants libéraux et  

renforce l’axe Hôpital–Ville.

Plus value du Réseau HEMATOLIM



Psy’HEMATOLIM



Pour les patients et leurs proches…

Prise en charge par un psychologue hospitalier ou libéral proche du
domicile

6 séances renouvelables Dérogation tarifaire

Des professionnels présents sur tous les départements du Limousin et sur
les départements limitrophes

30 professionnels adhérents du dispositif



Bilan sur 5 ans

Année Patients Consultations Demandes

2013 57 200 83

2014 31 129 69

2015 34 134 75

2016 58 236 83

2017 60 293 76

Total 240 992 386



Résultats 2017 

Caractéristiques de la prise en charge 

Moyenne d'âge 52,91

Moins de 20 ans 11

25

35

Proches

Patients 

Motifs de la prise en charge 

12

26

3

3

3

10

3

Suivi de dueil

Début de traitement/annonce

Eloignement géographique 

Rechute

Autres

Après traitement

En cours de traitement



La dérogation tarifaire qui permet au Réseau de rémunérer directement les  

professionnels permet de lutter efficacement contre les inégalités

économiques et d’assurer à chaque patient un accès équitable aux soins de  

support où qu’il se situe sur le territoire et quelle que soit sa situation.

L’animation et la coordination de ce dispositif permet aujourd’hui l’adhésion 

de  30 psychologues libéraux.

Plus value du 
Réseau HEMATOLIM



Nutr’HEMATOLIM



Un partenariat inter Réseaux

Prise en charge par un nutritionniste/diététicien diplômé au domicile du
patient sans limite de temps

Partenariat avec le Réseau Linut

Des professionnels présents sur tous les départements du Limousin



Bilan sur 5 ans

Année Patients Consultations

2013 28 63

2014 24 57

2015 34 71

2016 30 75

2017 21 55

Total 137 321



Les journées d’information 
Grand Public



Pour les patients et leurs proches

Collaboration avec les Associations de patients telles que AF3M, France
Lymphome Espoir, SILLC, CCM, la Ligue nationale contre le cancer, etc.

Informations médicales didactiques sur les pathologies, les thérapeutiques et les
avancées en Recherche Clinique

Échanges autour de thématiques variées : impacts socio professionnels de la maladie,
Activité Physique Adaptée, soins de support,…

Convivialité et partage



Quelques souvenirs …



Quelques chiffres…

En 2017, 4 journées nationales ont été organisées en relation avec
les associations de patients :

346 participants.



En développant un partenariat et des liens étroits avec les associations  

de patients, le Réseau contribue à une meilleure information des  

patients et de leurs proches et permet le déploiement effectif de la  

démocratie sanitaire.

Plus value du Réseau
HEMATOLIM



Le site internet

www.hematolim.fr



www.hematolim.fr



www.hematolim.fr



www.hematolim.fr



MISSIONS DIRIGEES VERS LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE



Les Formations



Programme 2017

Formations Multiprofessionnelles Continues 2017

Date Titre Intervenant(s) nombres

30 Nov 17 Soirée annuelle JACIE 

Drs Pascal Turlure, Stéphane Girault, 

Mathieu Filloux

CHU de Limoges

Dr Jean-Luc Deprade, EFS

49 participants

17 Oct 17 LNH T focus sur les LAI
Dr François Lemonnier,

CHU Henri Mondor
23 participants

27 Juin 17
Quoi de neuf dans le myélome du sujet 

âgé ?

Dr Cyrille Hulin,

CHU de Bordeaux
37 participants

8 Juin 17
Journées de formation Continue en 

Soins Palliatifs

Coordinateur DUSP

Dr S. Moreau, CHU de Limoges
442 participants

30 Mai 17 Bilan devant une Polyglobulie
Pr François Girodon,

CHU de Dijon
39 participants

11 Mai 17
LAM : utilisation du Mylotarg dans les 

LAM du sujet âgé 

Pr Sylvie Castaigne,

CH de Versaille
36 participants

07 Mars 17 Nutrition et hémopathies
Dr Elise Deluche, 

CHU de Limoges
50 participants

16 Fév 17 Allogreffe : actualités et perspectives
Pr Mohamad Mohty,

APHP
40 participants

25 Janv 17
Psycho-Oncologie et relation médecin 

malade face à la maladie grave

Dr Moley-Massol,

APHP
39 participants

Au total, 755 
professionnels formés 

en 2017







Bilan sur 10 ans 

Au total, 6915 
professionnels formés



Pour les professionnels de santé

Formations didactiques pour les médecins, les soignants, les  
paramédicaux, libéraux ou hospitaliers

Des orateurs experts reconnus régionalement, nationalement et/ou  
internationalement

Des thématiques variées

Échanges de savoirs et de bonnes pratiques, convivialité et partage

Partenariat avec l’industrie pharmaceutique



Quelques souvenirs …



Groupes experts, collaboration 
inter-hospitalière, activité 

pédagogique, partage 
d’expériences…



JANVIER 2017
Membre du groupe d’expert national HAS 

d’élaboration de l’Algorithme HAD
(Paris, 27-01-2017) 

Dr M. TOUATI

FEVRIER 2017
Participation à la Société Algérienne 
d’Hématologie et des Transfusions 

Sanguines 
(Alger, 09/10-02-2017) 

Dr M. TOUATI



Algorithme d’aide à la décision pour 
l’orientation des patients d’HAD



MARS 2017
Présentation orale du Réseau Hématolim 

à la SFH Journée IDE 
(Paris, 15-03-2017) 

Dr M. TOUATI
Mme E. DUMOND WIBAUX

AVRIL 2017
Accompagnement du CHU de Perpignan 
par des échanges de bonnes pratiques  

inter-hospitaliers pour la mise en place de 
la chimiothérapie injectable en HAD

(Perpignan, 28-04-2017)
Dr M. TOUATI



Présentation orale du Réseau Hématolim 
à la SFH Journée IDE 



MAI 2017
Intervention en plénière au Forum 

National des Hôpitaux de Jour 
(Lyon, 19-05-2017) 

Dr M. TOUATI

MAI 2017
Accompagnement du CHU de Nancy par 

des échanges de bonnes pratiques  
inter-hospitaliers pour la mise en place de 

la chimiothérapie injectable en HAD
(Nancy, 26-05-2017) 

Dr M. TOUATI



Forum National des HDJ



OCTOBRE 2017
Cours à l’IFSI de Limoges sur le Réseau 

Hématolim et l’optimisation du 
parcours de soins 

(Limoges, 05-10-2017)
Dr M. TOUATI

Mme D. TILMANT TATISCHEFF

OCTOBRE 2017
Accompagnement du CH de Quimper 
par des échanges de bonnes pratiques  
inter-hospitaliers en visioconférence 

pour la mise en place de la 
chimiothérapie injectable en HAD 

(Quimper, 19-10-2017)
Dr M. TOUATI

OCTOBRE 2017
Participation au jury de thèse « Parcours de 

soins et lymphome non hodgkiniens B en 
Limousin : les consultations de proximité 

permettent-elles de garantir le même 
pronostic qu’une prise en charge 

exclusivement réalisée au CHU ? »
(Limoges, 02-10-2017)

Mr F. HURE, interne de spécialité en Santé Publique



NOVEMBRE 2017
Membre du Conseil Scientifique et 

Modérateur au CNRC* 2017 
(Lille, 15/16/17-11-2017)

Dr M. TOUATI

NOVEMBRE 2017
Accompagnement, mise en place de la 
chimiothérapie injectable en HAD par 

le CH de La Rochelle 
(La Rochelle, 20-11-2017)

Dr M. TOUATI
Mme E. DUMOND WIBAUX

Mme N. DUBOSC MARCHENAY
NOVEMBRE 2017

Participation à l’élaboration avec 
LymphomaCare d’un contenu 

« parcours de soins »
(Paris, 22-11-2017)

Dr M. TOUATI

NOVEMBRE 2017
Participation au board national –

Amgen, chimiothérapie de proximité
(Paris, 27-11-2017)

Dr M. TOUATI

*Congrès National des Réseaux de Cancérologie 





DECEMBRE 2017
Orateur aux JIQHS* à l’atelier FNEHAD

(Paris, 05-12-2017) 
« Sécuriser les prises en charge à 
l’échelle régionale : l’exemple du 
Réseau Limousin ESCADHEM »

Dr M. TOUATI

DECEMBRE 2017
Orateur en plénière des universités 

d’hiver de la FNEHAD 
(Paris, 06/07-12-2017)

« Virage ou mirage ambulatoire : 
l’Hôpital est-il prêt à rompre avec le 

modèle hospitalo-centré ? »
Dr M. TOUATI

DECEMBRE 2017
Participation à la réunion et membre 

du groupe Onco-Hémato de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine 

(21-12-2017)
Pr A. JACCARD
Dr M. TOUATI

*Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé 



Collaboration avec la FNEHAD



Posters



Janssen « Conférence Solution »
Paris, le 25 Janvier 2017



Congrès SFH 
Paris, du 14 au 17 Mars 2017 



Congrès EHA 
Madrid, du 22 au 25 Juin 2017 



CNRC
Lille, le 16 et 17 Novembre 2017



Articles



TOP SANTE, Avril 2017



- Accueil d’un interne en santé publique missionné par le Réseau ROHLIM pour
évaluation de l’activité des consultations avancées sur 5 ans / F. Huré

- « Ma pochette santé » : création d’un porte documents d’informations à
destination des patients – Collaboration Réseau Hématolim / 3C-RH

- « Plan Personnalisé de Soins » : mise à jour selon les nouvelles
recommandations de l’INCa – Collaboration Réseau Hématolim / 3C-RH

- « Carnet de liaison Ville-Hôpital » : création d’un livret d’information à
destination des patients – Collaboration Réseau Hématolim / 3C-RH

- « Carte vigilance médicament » : création d’une carte d’alerte afin d’éviter les
interactions médicamenteuses – Collaboration Réseau Hématolim / 3C-RH

- « Activité Physique Adaptée » : mise en place du dispositif en ville via la
passerelle Limousin Sport Santé – Réseau Hématolim

- « Place des médecins généralistes dans le dispsotif ESCADHEM du Réseau
Hématolim » : enquête de satisfaction – Réseau Hématolim

Projets mis en place 
à partir de 2017



Soumission en cours

- HAD pour Horizons Hémato – Dr M. Touati / Mme E. Dumond Wibaux
- ESCADHEM pour Bulletin du Cancer – Dr M. Touati / Mme L. Jeannet
- Consultations avancées pour The Oncologist – Dr F. Huré / Dr M. Touati

Articles en projet

- Formations professionnelles.
- Virage ambulatoire en hématologie : exemple d’une collaboration Réseau

territorial, Hôpital de Jour et professionnels de premier recours.
- Nutr’Hematolim.

Projets de publication en 
recherche organisationnelle



Parution Juin 2018
Horizons Hémato 



Quelques interfaces…



Gériatrie - UCOG HELIM

Depuis 2008, le Réseau d’Hématologie du Limousin se structure et organise la
prise en charge des patients âgés atteints de cancer. Une vision régionale de la
prise en charge doit permettre un accès à tous.

Le dépistage gériatrique par les outils abrégés : GER-H7.



Recherche Clinique

Accès pour tous à des protocoles de recherche :

➢ nationaux ou internationaux,

➢ institutionnels ou industriels,

➢ thérapeutiques ou observationnels.



Coordination transfusionnelle
inter-hospitalière

Concerne tous les patients atteints d’hémopathie transfusion-dépendants suivis en  
Limousin

Support transfusionnel érythrocytaire et plaquettaire dans les hôpitaux de proximité

Coordination assumée par les IDE de l’Hôpital De Jour du service d’hématologie  
clinique et Thérapie cellulaire du CHU de Limoges

Collaboration étroite avec les hôpitaux membres du Réseau Hématolim



Autres professionnels intervenants 
dans le parcours de soins



Associations de patients



LES ASSEMBLEES GENERALES



ASSEMBLEES GENERALES

Assemblée Générale de l’année 2016 : 22 Décembre 2017 – Salle 1, CHU Limoge

Convocation envoyée le 8-08-2017

Ordre du Jour :

- Points sur l’Association

- Présentation des comptes 2016

- Présentation du Rapport d’Activité 2016

Assemblée Générale de l’année 2017 : 27 Septembre 2018 – Salle 2, CHU Limoges

- Convocation envoyée le 05-07-2018



ACTIVITES 2018 



Quelques actions réalisée 
depuis janvier 2018 (1)

➢ 16 Janvier : Conseil scientifique CNRC - Conférence téléphonique

➢ 16 Janvier : Réunion de formation « les spécificités de l’accompagnement social en
Cancérologie » à destination des nouveaux internes et de l’ensemble du personnel
d’Onco-Hématologie

➢ 17 Janvier : Quatorzième séance du séminaire Régulation du système de santé, Haut
Conseil Avenir Assurance Maladie (HCAAM) – Onco-Hémato Projet Nouvelle-Aquitaine
– France Stratégie – « Régulation et territoires : la prise en charge du cancer »,
Intervention orale du Dr M. Touati

➢ 02 Février : Réunion comité éditorial, Lymphoma Care – Visioconférence

➢ 05 Février : Réunion Board national chimiothérapie en HAD à Paris

➢ 27 Février : Réunion groupe Onco-Hémato Nouvelle-Aquitaine à Angoulême



Quelques actions réalisée 
depuis janvier 2018 (2)

➢ 30 Mars : Réunion présentielle du comité Lymphoma Care – Dr M. Touati

➢ 17 Mai : Réunion de formation « accompagnement social en Cancérologie » à
destination des nouveaux internes et de l’ensemble du personnel d’Onco-Hématologie

➢ 31 Mai : Groupement Français des Myélodysplasies, Tours – Intervention orale du Dr M.
Touati sur virage ambulatoire

➢ 21 Juin : Réunion Onco-Hémato Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux

➢ 5 Juillet : Réunion mise en place programme Hémavie en visioconférence avec le
groupe Observia et AF3M (partenariat Celgène)

➢ 10 Juillet : Réunion présentation du programme Hémavie dans le service d’Hématologie
Clinique, CHU Limoges

➢ 12 Juillet : Board national Chimiothérapie en HAD (partenariat Amgen) à Paris. Sont
annoncées, à cette réunion, l’ARS Ile de France et la DGOS



PERSPECTIVES 2018 



➢ Activité Physique Adaptée : poursuite du déploiement et évaluation quantitative et
qualitative

➢ Carte vigilance médicament : extension aux autres molécules innovantes évaluation
quantitative et qualitative

➢ Enquête de satisfaction à destination des patients et de leurs proches sur leur prise en
charge en HAD et/ou en HDJ des services d’Onco-Hématologie : administration et
analyse

➢ Coordination ESCADHEM sur le volet social : harmonisation et la mise en œuvre d’outils
communs à l’HDJ du CHU de Limoges et à toutes les HAD – mise en œuvre d’un guide
des bonnes pratiques

➢ Évaluation ESCADHEM auprès des médecins traitants des patients pris en charge :
organiser une FMC, animer un réseau de médecins traitants « référents »

Axe Hôpital-Ville



➢ Base documentaire « Réseaux de santé et Hématologie » : création, animation et
évaluation

➢ Création d’un Copil pour structurer l’organisation des transfusions érythrocytaires en
HAD

➢ Virage ambulatoire et transition numérique : projet de mise en place d’un outil complet
de e-santé. Appel à projet GIRCI, supervision stage Master 1, IAE de Limoges

➢ Virage ambulatoire en cancérologie, quelle place pour l’hématologie et quelle interface
avec la Ligue contre le Cancer ? Supervision stage Master 1, IAE de Limoges

➢ Externalisation en HAD de nouvelles molécules anticancéreuses d‘administration
intraveineuse de courte durée

Projets de recherche organisationnelle 
prévus ou initiés



Évolution du Réseau Hématolim
Plateforme Territoriale d’Appui (1)

➢ Les échanges avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine :

Les échanges avec M. le Dr Patrick LEPAULT, en 2017, se sont poursuivis en 2018 avec
Mme le Dr Martine VIVIER-DARRIGOL, Inspecteur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui
a rencontré l’équipe du Réseau Hématolim le 20 Février 2018 à Limoges.

Ces échanges ont permis l’élaboration d’un document résumant les perspectives
d’évolution du Réseau Hématolim dans le contexte de la nouvelle loi Santé et du virage
ambulatoire. Le document a été envoyé au Dr Martine VIVIER-DARRIGOL en février 2018.

➢ Projet d’évolution du réseau vers une Plateforme Territoriale d’Appui :

Le 14 Juin 2018, le Directeur Général du CHU de Limoges, M. Jean-François LEFEBVRE, a
été informé de l’intention du Réseau Hématolim d’évoluer vers une PTA en articulation
avec les autres acteurs du paysage sanitaire territorial (GHT…). Il est suggéré une
collaboration avec les acteurs de Cancérologie pour la création d’une PTA
multithématique.



➢ le 21 Juin 2018, Mme Claude DUBOIS-SOULAS, Directrice de l’Organisation, de la
Qualité-GDR et des Relations avec les Usagers (DOQRU) a été sollicitée par mail pour
une réunion qui va être organisée au mois d’Août 2018 en présence du Pr Arnaud
JACCARD, Chef de service d’Hématologie Clinique et du Pr Pierre CLAVERE, Chef de
Pôle Cancérologie afin de définir les futures articulations avec les autres acteurs de
Cancérologie au sein de notre territoire.

➢ En parallèle, le Réseau Hématolim continue ses échanges avec l’ARS par le biais de sa
référente Mme le Dr Martine VIVIER-DARRIGOL directement ou dans le cadre du
groupe Onco-Hématologie Nouvelle-Aquitaine qui s’est mis en place depuis fin 2017 et
s’est réuni à 2 reprises en 2018. Prochaine réunion prévue en octobre 2018.

➢ Le Réseau Hématolim représenté par son Président, Dr Mohamed TOUATI et sa
Coordinatrice, Mme Emilie DUMOND WIBAUX souhaite présenter son projet de PTA à
l’ARS en janvier 2019 en ce sens.

Évolution du Réseau Hématolim
Plateforme Territoriale d’Appui (1)




