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CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU RESEAU 
 

I. Identification : 
 

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     Fax : 05 55 05 88 30 

Contacts 

Président : Dr Mohamed TOUATI 

mohamed.touati@chu-limoges.fr 

Coordinatrice : Marie Charlotte LAFFETAS 

marie-laffetas@hotmail.fr 

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 : 
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III. Faits marquants et chiffres clés 2012 : 
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IV. Réseau- HEMATOLIM – Suivi des missions : 
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V. Organisation : 
 

L’association Loi 1901 du Réseau HEMATOLIM, réseau régional d’hématologie du Limousin, a 

été officialisée le 11 janvier 2008, lors d’une Assemblée Générale (AG) au siège de l’ARH, 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.  

 

a. L’Assemblée Générale (AG) :  
Les AG regroupent l’ensemble des membres de l’association avec voix délibératives. L’AG 

est convoquée par le Président ou par un quart de ses membres et statue sur un ordre du 

jour et des questions diverses définis par avance avant l’envoi des convocations. 

L’Assemblée Générale 2012 de l’association a eu lieu le 25 mai 2012 avec pour ordre du 

jour : 

-   validation des comptes 2011 votée à l’unanimité des membres présents 

-  le renouvellement de 2 des 8 membres du Conseil d’Administration, 

-  la présentation du Rapport d’activité 2011. 

 

b. Le Conseil d’Administration (CA) : 
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 1er CA a été élu lors de l’Assemblée Générale du 15 janvier 2009. Lors de l’AG du 25 mai 

2012, 2 des 8 membres du CA ont dû être renouvelés : 

 - 1 représentant des non médicaux suite à la démission de Mme Katia AUBERT, 

 - 1 représentant du Collège des médecins et pharmaciens réalisé par tirage au sort 

parmi les membres du CA 

La nouvelle composition des membres du CA est donc la suivante :  

Représentants du Collège 

des médecins et 

pharmaciens 

Dr M. TOUATI  Hématologue – CHU Limoges 

Pr D. BORDESSOULE  Hématologue – CHU Limoges 

Dr JB. FARGEAS Gériatre – CH St Yrieix 

Mme G. MAILLAN Pharmacienne– CHU Limoges 

Représentants non 

médicaux 

Mme C. THIBAULT IDE CH de St Junien 

Mme S. TRARIEUX  SIGNOL Ingénieur en Recherche Clinique- CHU 

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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c. Le Bureau 
 

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. Lors de l’AG du 

26 mai 2011, un nouveau bureau a été élu, pour une durée de trois ans. Le bureau est 

constitué de : 

 

Président Dr M. TOUATI 

Président d’Honneur et  

Responsable pédagogique 
Pr D. BORDESSOULE 

Vice-Président Dr J. VAQUIER 

Trésorier Dr JB. FARGEAS 

Secrétaire Melle S. TRARIEUX SIGNOL 

Secrétaire adjointe Dr MJ. RAPP 

 

d. L’équipe de coordination : 
 

Le Réseau régional dispose d’une organisation médico-administrative assurée par : 

- le Président de l’Association : le Dr Mohamed TOUATI, 

- la responsable pédagogique : le Pr Dominique BORDESSOULE, 

- 1 ETP de coordinatrice : Melle Marie Charlotte LAFFETAS, 

- 1 ETP d’attaché de Recherche Clinique : Mme Véronique GATARD, 

- 1 ETP de secrétaire : Melle Julie GARESTIER. 

Pour assurer ses missions, l’équipe de coordination se réunit en totalité ou en partie de 

manière hebdomadaire. 
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CHAPITRE 2 : MISSIONS REGIONALES : ACTIVITES 2012 
 

 

I. La promotion – l’amélioration de la qualité en 

hématologie et la promotion de la formation : 

a. Coordination de l’équipe Réseau : 
 

Depuis sa création en septembre 2008, l’équipe du Réseau a instauré des réunions 

hebdomadaires pour faire un suivi régulier des projets mis en œuvre. Les membres se 

réunissent en totalité ou en partie, tous les jeudis matin, afin de suivre l’avancement des 

actions en cours, d’élaborer et prioriser les projets. Un compte rendu est rédigé, 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. En 2012, il y a eu 25 réunions 

de coordination de l’équipe Réseau et un compte rendu a été réalisé après chaque 

réunion. Un classeur spécifique avec l’ensemble des comptes rendus de réunions depuis 

2008 est disponible au sein du Réseau. 

 

 

 

 

Au niveau national : 

 la coordinatrice a assisté à la 6ème  journée annuelle du Réseau ONCO POITOU 

CHARENTES, à La Rochelle, le 3 avril 2012,  

 l’équipe (président, coordinatrice et attaché de recherche clinique) a assisté aux 

3ème congrès national des réseaux de cancérologie, les 3 et 4 novembre 2011, à 

Rouen. 

 la coordinatrice a assisté à une journée de réflexion régionale sur « Les aidants 

face au cancer d’un proche, quelle reconnaissance ? » organisée par la Ligue 

contre le cancer  et la Carsat Centre Ouest, à Limoges, le 27 novembre 2012,  

 la coordinatrice ainsi que la secrétaire ont participé à la 4ème journée de l’INCa, en 

présence du Président François Hollande, à Paris, le 4 Décembre 2012, 

b. L’implémentation et la diffusion des référentiels régionaux de 

pratique : 

 
Depuis sa reconnaissance par l’INCa en novembre 2011, le Réseau d’Oncologie et 

d’Hématologie du LIMousin (ROHLIM) est chargé de l’implémentation et de la diffusion 

des référentiels régionaux sur la région Limousin. ROHLIM délègue cette mission au 

Réseau HEMATOLIM qui s’assure de l’implémentation et de la diffusion des référentiels 

pour les hémopathies malignes :  

 

 L’implémentation, en région, est réalisée à partir des recommandations 

nationales voire internationales (SFH, NCCN, BSH, INCa, HAS, …) puis présentée 

REUNIONS DE COORDINATION REALISEES EN 2012 : 25 (29 en 2011) 
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par le médecin référent de la thématique lors des formations médicales continues 

avec réactualisation de la bibliographie et discussions interactives pour 

l’appropriation et la validation par les professionnels du Réseau. 

 

 La diffusion est assurée de trois façons complémentaires : 

- par courrier, un document papier est adressé aux médecins référents de 

chaque site hospitalier afin qu’ils soient archivés dans les classeurs réseau, 

prévus à cette effet, 

- par l’archivage dans un dossier informatique identifié DIAPOTHEQUE 

HEMATOLIM consultable sur l’informatique du CHU. Il y regroupe l’ensemble 

des présentations Power point des FMC organisées par le Réseau 

HEMATOLIM ainsi que les référentiels validés, 

- depuis 2012, une partie des référentiels du Réseau HEMATOLIM a été mise 

en ligne sur le site Internet du réseau HEMATOLIM www.hematolim.fr, 

rubrique « Réseau HEMATOLIM », « Info Professionnels », « Référentiels ». 

 

En 2012, le référentiel Surcharge en fer a été présenté par le Dr M. TOUATI puis validé 

par les membres présents lors d’une Formation Médicale Continue, le 22 novembre 2012, 

en présence du Pr C. ROSE du CHU de Lille. 

 

 

 

 

Propositions d’amélioration 2013 : 

En 2013, l’équipe de coordination a pour objectif de finaliser la diffusion des référentiels 

sur le site Internet HEMATOLIM. 

De plus, une journée « Référentiels » devrait être organisée sur le deuxième semestre 

2013, afin de réactualiser l’ensemble des référentiels validés dans le cadre du Réseau 

HEMATOLIM. 

 

c. La coordination des sites autorisés et sites associés : 
 

5 réunions ont été réalisées en 2012 entre le Réseau et les établissements membres : 

 

 HAD de Noth : 1 réunion d’échange  
Le 24 janvier 2012 : Réunion de mise en place du dispositif ESCADHEM sur le 
département de la Creuse, en présence pour l’HAD de Noth de Mme C. 
BARBARAY, directrice, Mr le Dr M. BUGGAN, Président de CME, Mr P. FILLOUX, 
cadre de santé, Mme le Dr I. JOUSSAIN, Médecin, Mme N. JULLIARD, Préparatrice 
pharmacie, Mme M. LAURENT, Pharmacienne, Mme S. MONTAGNAC, IDE 
coordinatrice, Mme V. VADIC, IDE coordinatrice, Mr le Dr Y. VILMONT, Médecin 
SSR. Pour le CH de Guéret : Mme M. BAZIN, Cadre HDJ, Mme S. BERTUCHT, FF 
Cadre – HDJ, Mme N. CERBELAUD, pharmacienne assistante, Mme S. COLO, 
Coordinatrice 3C Creuse, Mme le Dr D. DEVESA, Médecin, Mr M. FAMIN, 
Pharmacien, et pour le Réseau HEMATOLIM : Mme le Pr D. BORDESSOULE, 
Responsable pédagogique, Mme N. DUBOSC MARCHENAY, Cadre de santé HDJ, 
Melle MC. LAFFETAS, Coordonnatrice, Mr le Dr M. TOUATI, Président du Réseau. 

1 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES EN 2012 (2 en 2011) 
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Cette réunion avait pour ordre du jour : 

- Présentation par Mme le Pr D. BORDESSOULE des nouvelles thérapeutiques 
en hématologie, 

- Présentation par le Dr M. TOUATI du dispositif ESCADHEM, 

- Présentation de Mme C. BARBARAY et Mr FILLOUX – HAD 23 et rappel des 
procédures ESCADHEM pour la Creuse, 

- Discussion et cas pratiques de prise en charge. 
 

 Centre Hospitalier de St Junien : 2 réunions d’interface 
Le 27 mars 2012 : Réunion d’interface avec l’équipe de St Junien, en présence de 
Mme le Dr M. USCAIN, médecin référent à St Junien, Mmes MN. LOUBIGNAC et C. 
ROUGIER, cadres de santé et une partie de l’équipe soignante et pour le CHU de 
Limoges et le Réseau HEMATOLIM : le Dr M. TOUATI, Mme N. DUBOSC 
MARCHENAY, cadre de santé, Mme K. AUBERT, IDE Coordinatrice 3C RH et une 
IDE de l’HDJ du service d’hématologie. Cette réunion avait pour ordre du jour : 

- Echange sur les documents de prise en charge des patients (protocoles de 
chimiothérapie, plan personnel de soins), 

- Questions diverses. 
 

Le 10 juillet 2012 : Réunion de suivi des actions avec l’équipe de St Junien, en 
présence de Mme le Dr M. USCAIN, médecin référent à St Junien, Mmes MN. 
LOUBIGNAC et C. ROUGIER, cadres de santé et une partie de l’équipe soignante et 
pour le CHU de Limoges et le Réseau HEMATOLIM : le Dr M. TOUATI, Mme N. 
DUBOSC MARCHENAY, cadre de santé, Melle MC. LAFFETAS, Coordonnatrice. 
Cette réunion avait pour ordre du jour : 

- Réalisation d’une procédure de prise en  charge des patients atteints d’une 
hémopathie maligne 

- Travail sur la base de saisi des patients suivis pour une hémopathie en 
Hospitalisation à Temps Partiel à St Junien. 

- Discussion sur les prochaines actions à réaliser dans le cadre du Réseau 
(informations des patients, DCC,…) 

- Questions diverses. 
 

 Clinique Chénieux : 1 réunion d’interface 
Le 30 mai 2012 : Réunion d’interface avec l’équipe de la clinique Chénieux, en 
présence pour la clinique Chénieux de Mr le Dr J. VAQUIER, Mr le Dr C. 
BERNADEAU, Mr le Dr D. COYRAL, Mme le Dr A. BERRY, Mme le Dr A. FREDON 
ROCHETTE, et pour le Réseau HEMATOLIM : Mr le Dr M. TOUATI, président et 
Mme le Pr D. BORDESSOULE, responsable pédagogique et chef du service 
d’hématologie du CHU de Limoges. Cette réunion avait pour ordre du jour : 

- Point sur les consultations avancées, 

- Discussion sur la prise en charge des myélomes, 

- Présentation de la nouvelle équipe des rhumatologues, 

- Présentation du Réseau HEMATOLIM pour les nouveaux médecins, 

- Travail sur la mise en place de la visio-conférence, 

- Ecriture d’une procédure de prise en charge et d’interface entre le service 
d’hématologie du CHU de Limoges et la clinique Chénieux, 

- Possibilité de traiter les patients par Velcade à la Clinique Chénieux par 
dérogation. 

- Questions diverses. 
 
 

 

4 REUNIONS REALISEES EN 2012 (3 en 2011) 
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II. La promotion d’outils de communication communs : 
 

a. Le dossier communicant en cancérologie et le Dossier Médical 

personnalisé :  
 

Le Dossier Médical Personnalisé (DMP) : Au niveau national, le déploiement du DMP, 
lancé en janvier 2011 par l’ASIP Santé s’organise en effet progressivement, par territoire 
géographique et par filières de soins dans un grand nombre de régions françaises. Il 
bénéficie pour ce faire de l’appui de « maîtrises d’ouvrage régionales » (MOAR), 
structures chargées de développer et coordonner sur le terrain les initiatives locales dans 
le champ de la santé électronique (ou « e-santé »). Ces dernières proposent des actions 
d’information, de formation et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs concernés 
(médecins de ville et hospitaliers, directeurs d’hôpitaux, associations de patients, éditeurs 
de logiciels,…) pour favoriser l’usage du DMP sur leur territoire. 
 
Dans la cadre du Réseau, la coordinatrice et la secrétaire ont participé au 
débat public régional organisé le 25 juin 2012 par l’ARS du Limousin, le 
GCS EPSILIM et l’ASIP santé. Cette rencontre avait pour objectifs : 
 - Présentation des enjeux nationaux et régionaux, 

- Débat par 3 tables rondes sur les atouts du DMP, l’intégration du 
DMP dans le parcours de santé et le DMP en Limousin. 

 
Suite à ce débat régional, l’équipe de coordination a travaillé sur un  projet de mise en 
place du DMP dans le cadre du Réseau, en particulier pour les patients vus sur les sites 
périphériques de consultations avancées. En effet, certains patients ne sont pas connus 
du service d’hématologie du CHU de Limoges ou sont vus dans un premier temps dans le 
service d’hématologie puis suivis en consultation avancée. Le réseau n’ayant pas mis en 
place d’outils métier réseau, il est parfois difficile de centraliser toutes les données du 
patient (courriers médicaux, résultats d’examen,…) au sein d’un même dossier médical. 
Pour pallier à cette difficulté, l’équipe a donc travaillé fin 2012, sur le déploiement du 
DMP dans le cadre du Réseau. Pour se faire, la coordinatrice, Melle LAFFETAS a rencontré, 
le 13 novembre 2012, l’équipe du GCS EPSILIM en charge du déploiement du DMP sur la 
région Limousin pour travailler à l’ébauche du projet. Il a été conclu la mise en place d’une 
phase pilote courant 2013 avec deux établissements volontaires : la Cl Chénieux et le CH 
de St Junien. 
 
Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) : Les sept régions retenues pour la phase 
pilote continuent leur déploiement en région. Pour les autres régions, elles sont toujours 
en attente de positionnement de l’INCa. Pour le Limousin, RHOLIM, en tant que RRC, reste 
le porteur de ce projet. Aucune réunion d’interface n’a eu lieu en 2012, du fait du manque 
de lisibilité du développement du DCC à l’échelle nationale. 
 
Perspectives 2013 : L’équipe du Réseau va travailler avec les professionnels des deux sites 
volontaires pour la mise en place de DMP dans le cadre du Réseau, puis une phase test 
sera réalisée courant 2013. L’équipe prévoit par la suite de présenter le dispositif mis en 
place et les résultats de la phase test aux autres structures membres du Réseau pour le 
déploiement de ce projet sur l’ensemble de ces structures. 
 
 

http://esante.gouv.fr/portails-regionaux
http://esante.gouv.fr/portails-regionaux
http://preprod.esante.gouv.fr/documents/reperes-juridiques-pour-les-maitrises-d-ouvrage-regionales-0
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b. La visioconférence : 
 

La visioconférence dans la cadre des RCP : La visioconférence mise en place depuis 2010, 

dans le cadre des Réunions de Concertations Pluridisciplinaires permet aux sites 

périphériques de présenter directement les dossiers de leurs patients et décider avec 

l’équipe référente du service d’hématologie du CHU de Limoges de la conduite à tenir au 

niveau du traitement et de la prise en charge globale du patient. 

 

Les sites qui peuvent être connectés : 

 au niveau régional : CH de Brive, CH de Guéret, CH de St Yrieix la Perche, CH de 

Tulle, 

 au niveau inter-régional : CHU de Bordeaux et CHU de Toulouse, pour les RCP 

« greffe », concernant les dossiers difficiles selon les recommandations du SIOS 

Sud-Ouest. 

 

La visioconférence dans le cadre des Formations Médicales Continues : Depuis 

septembre 2012, l’équipe de coordination a mis en place une visioconférence via Internet, 

pour que les professionnels éloignés puissent assister à la formation via le net. 

Pour cela, il leur suffit de se connecter sur le site ou de télécharger le logiciel 

« Teamviewer » et de saisir un code que la coordinatrice communique via le site Internet 

du Réseau le jour de la formation. 

Cette solution permet aux professionnels de voir le power point de la formation sur leur 

écran d’ordinateur, d’entendre et de voir dans une petite fenêtre l’interlocuteur mais 

également de poser des questions en direct ou de les taper pour qu’elles soient posées à 

la fin de la formation. 

Depuis sa mise en place, un à deux professionnels sont connectés à chaque formation. 

 

Perspectives 2013 : L’équipe souhaite développer l’information de cette possibilité auprès 
des professionnels membre du Réseau. De plus, une évaluation de ce dispositif pourra 
également être réalisée en fin d’année 2013. 
 

c. Le site Internet :  
 

Depuis la création du nouveau site Internet, www.hematolim.fr en 2011, l’équipe a 

travaillé en 2012 sur l’alimentation du site en particulier sur la partie dédiée au Réseau. 

 

Deux réunions du comité de pilotage ont eu lieu en 2012 : 

 - le mardi 17 janvier, 

 - le mardi 13 mars. 

 

Durant ces deux réunions, le comité de pilotage a définit la nouvelle arborescence du site 

Internet ainsi que le contenu de chaque partie. 
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La nouvelle arborescence de la partie « Réseau » a été définit comme suit : 

 

 

 

 

 

Rendu visuel du site Internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2013 : Certaines sous-rubriques de la partie « Réseau HEMATOLIM » 

restent encore à alimenter en particulier les parties « référentiel » et « diapothèque ». 

De plus, une actualisation des données sur les actions réalisées en 2012 doit être 

effectuée par l’équipe de coordination.  

Enfin, un annuaire des professionnels de santé participant à la prise en charge des 

hémopathies malignes doit être réalisé début 2013. Celui-ci sera par la suite en accès 

direct sur le site Internet du Réseau. 
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III. L’information dédiée aux patients, à leurs proches et aux 

professionnels : 
 

a. Mutualisation des outils et documents d’informations : 
 

En 2012, aucun document n’a été créé ou réactualisé dans le cadre du Réseau 

HEMATOLIM.  

 

L’ensemble des documents d’information ont été mis en ligne sur le site Internet, 

www.hematolim.fr, dans la rubrique « Information des patients » classé par catégories : 

  - hémopathies : regroupe l’ensemble des fiches SFH, 

- traitement : rassemble l’ensemble des documents d’information sur les 

chimiothérapies et les soins de support, 

- conseil aux patients : centralise des documents sur le parcours de soins et le 

droit des patients, 

- Documents en anglais : réunit une partie des documents d’informations traduit 

en anglais. 
 

Page d’accueil de la rubrique « Information des patients : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Organisation de journées d’informations Grand Public et relations 

avec les associations de patients : (Annexe II) 
 

Le Réseau HEMATOLIM a organisé 5 actions d’informations Grand Public et 

Professionnels de santé : 

 3ème journée nationale d’information des malades et de leurs proches, le 17 mars 
2012, avec l’association Connaitre et Combattre les Myélodysplasies en 
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partenariat avec le groupe francophone des myélodysplasies et le réseau 
HEMATOLIM au niveau régional, 23 participants, 

 Forum patients et de leurs proches lors de Groupe Francophone des 
Myélodysplasies, le 10 Mai 2012,  avec l’association Connaitre et Combattre les 
Myélodysplasies, 51 participants 

  « 24h relais pour la vie » de la Ligue contre le Cancer, les 19 et 20 mai, 

présentation d’un stand HEMATOLIM à destination des patients, 

 Lymphormons-Nous, 1er colloque national sur les lymphomes, le 6 octobre 2012 

organisé par l’association France Lymphome Espoir – diffusion de l’information en 

région. 

 7ème Journée d’information sur le Myélome pour les malades et leurs proches, le 

20 octobre 2012, réalisée pour la 1ère fois en Limousin en partenariat avec 

l’Association  Française des Malades atteints de Myélome Multiple (AF3M), 41 

participants 

1 Communication télévisuelle: «7ème journée du Myélome – France 3 Limousin 

Poitou Charentes – oct. 2012.» 

 

De plus, le réseau a été sollicité pour : 

 une intervention lors d’une réunion du comité patients régional d’hématologie 

du Limousin, le 25 septembre 2012 sur la relation du Réseau HEMATOLIM et les 

associations de patients – intervention de Melle LAFFETAS, 

 une présentation du Pr D. BORDESSOULE sur l’éducation thérapeutique du 

patient dans la cadre de l’association Vivre avec la LMC. 

 

 Enfin, suite à sa nomination aux Victoires de la Médecine en 2010, le journaliste qui 

avait été en charge de cet évènement, a repris contact courant 2012 avec l’équipe du Réseau 

pour réaliser un reportage « In Vivo » pour le magazine de la Santé de France 5. (Annexe I) 

Ce documentaire diffusé la semaine du 22 octobre s’est composé de 5 épisodes (1/jour) 

d’environ 10 minutes chacun, sur les thèmes suivants : 

 - Présentation du Réseau HEMATOLIM et chimiothérapie à domicile (dispositif 

ESCADHEM), 

 - Consultations avancées d’hématologie dans le cadre du Réseau HEMATOLIM et 

Réunions de Concertations Pluridisciplinaires, 

 - Dispositif d’annonce, 

 - Greffe (sur deux jours) 

Un résumé de l’ensemble des épisodes  de 25 minutes environ a été diffusé le samedi de la 

même semaine. 

 

Ce reportage a fait l’objet d’un article dans le populaire du centre afin d’informer le Grand 

public de sa diffusion – « « In Vivo » au cœur du Réseau d’hématologie » - le Populaire, samedi 

20 octobre 2012 ». Enfin un affichage d’information a été mis en place au niveau des salles 

d’attente des différents sites membres du Réseau. 
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IV. Aide à la Formation Continue des professionnels de 

santé :  
 

 Les formations du Réseau HEMATOLIM sont un point fort grâce à la participation accrue des 

professionnels adhérents : 749 participations pour 12 FMC. 

 

Date Thème Intervenants 
Nombre de 

participants 

10 janvier 2012 

Consultation 

pluridisciplinaire de la GVH 

chez l’allogreffé 

Pr M. BELLOT-BARRY, Pr JC. 

FRIQUAIN, Dr S. 

VIGOUROUX 
CHU, BORDEAUX 

25 

16 février 2012 
Loi Leonetti et droit du 

patient 

Dr S. MOREAU 

S. TRARIEUX SIGNOL 
31 

11 avril 2012 Hémato Gériatrie 
Dr P. CHAIBI 

APHP PARIS 
39 

10-11 mai 2012 
Congrès Francophone des 

Myélodysplasies 
Cf. Annexe I 312 

14 juin 2012 
Journée universitaire  

Soins Palliatifs 

Dr M. LEVY-SOUSSAN 
CHU LA PITIE SALPETRIERE PARIS 

Dr B. BOURG 
RESEAU RESILIENCE, TOULOUSE 

Dr F. GUIRIMAND 
MAISON JEANNE GARNIER PARIS 

Pr T. MARNET 
HOPITAL DUCUING TOULOUSE 

159 

13 septembre 2012 Transfusion sanguine Dr S. GIRAULT 50 

27 septembre 2012 
Pathologie constitutionnelle 

du globule rouge 

Pr P. MARTINEZ 
CHU MONTPELLIER  

31 

22 novembre 2012 Surcharge en fer 

Pr C. ROSE 
CHU LILLE 

Dr M. TOUATI 

44 

18 décembre 2012 

Actualisation des 

connaissances et des 

pratiques post ASH 2012 

Duplex nationale 19 

 

 EPU Réseau Ville-Hôpital à destination des médecins généralistes ont été réalisées 

en 2012 : 

- 25 avril 2012 : Anémie - Pr D. BORDESSOULE – Meyssac - 29 participants, 

- 24 mai 2012 : Les maladies hématologiques – Dr M. TOUATI – Nontron – 10 

participants 

Lors de ces 2 FMC auprès des médecins généralistes, une information orale ou 

écrite de présentation du Réseau HEMATOLIM a été réalisée. 
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 28 Mai 2010 : Présentation du dispositif ESCADHEM à Périgueux, par le Dr M. 

TOUATI et Melle MC. LAFFETAS. 
 

 

V.  
Comparatif 2008/2009/2010 : 

 

Nombre de FMC :  Nombre de participations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 FMC REALISEES EN 2011 (14 EN 2011) 

10 INTERVENANTS REGIONAUX, NATIONAUX DIFFERENTS 

1 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES EN 2012 

NOMBRE DE PARTICIPATIONS EN 2012 : 749 (646 en 2011) 
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V. Coordination régionale des Collèges HEMATOLIM : 
 

a. Collège Psy’HEMATOLIM : 
 

Objectifs principaux : 

 assurer la continuité des soins psychiques du patient en cohérence avec le 

parcours des soins médicaux (prise en charge sans rupture), 

 apporter une aide psychologique aux patients ainsi qu’à leur entourage (famille et 

proche) lors de leur retour à domicile, 

 rapprocher les psychologues hospitaliers et libéraux pour favoriser une prise en 

charge coordonnée. 

 

 Le Réseau HEMATOLIM prend en charge les patients et/ou leur famille à hauteur de 6 

séances par personne et rémunère directement le psychologue à hauteur de 40€/séance. 

 

Actions 2012 :  

 mise en place courant 2011, d’une évaluation de la satisfaction des personnes 

ayant bénéficié d’une prise en charge psychologique dans le cadre de 

Psy’HEMATOLIM (Présentation des résultats dans la partie « Recueil des données 

et évaluation des pratiques »). 

 réunion du groupe avec les psychologues hospitaliers, libéraux et l’équipe de 

coordination, le 11 décembre 2012, afin de faire le bilan annuel avec les points 

positifs ainsi que les points négatifs des expériences 2012, de présenter les 

résultats de l’évaluation réalisée et de définir des axes de travail pour les années 

futures. 

 nouvelles adhésions de psychologues cette année dans le cadre de 

Psy’HEMATOLIM : 3 (1 en Haute Vienne et 2 en Corrèze). 

 

Propositions d’amélioration 2013 : 

  travailler sur la mise en place de groupes de parole en particulier pour les enfants 

et les adolescents, 

 développer un partenariat avec l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin pour 

pallier au manque de psychologues dans cette zone du département, 

 mettre en place un projet de recherche pour analyser l’impact que pourrait avoir 

l’animation d’un groupe de parole suivi d’une séance de sophrologie collective.   

 

La partie prise en charge des patients est détaillée plus loin dans ce rapport, partie 

« mission territoriale » 

 

 
  

 

 

1 REUNION DE TRAVAIL pour le groupe psycho-hémato 

NOMBRE DE PRISE EN CHARGE EN 2012 : 69 demandes de prise en charge + 12 hors 

région (53 en 2011) 
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b. Collège Ger’HEMATOLIM pour l’évaluation gériatrique abrégée des 

patients de plus de 70 ans atteints d’hémopathies malignes et pris en 

charge au sein des structures du Réseau :  
 

Objectifs – existant : Voilà maintenant presque deux ans que le collège hémato 

gériatrique existe et participe à la vie du réseau. En 2011, il s’est attaché à optimiser l’outil 

de dépistage gériatrique GER-H7. Le dépistage et l’évaluation gériatrique se font via une 

base de données en accès Web. 

 

Actions 2012 :  

 Mise à jour du programme. 

 Formation des IDE de HDJ et Consultation au depistage infirmier (en cours) 

 Réflexion sur une page spécifique sur le site du Réseau. 

 

Propositions d’amélioration 2013 : 

 CRASH score appliqué en hématologie. 

 

c. Collège Nutr’HEMATOLIM : 
 

Objectif principal : assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle en cohérence 

avec le parcours de soins et apporter un soutien nutritionnel aux patients du Réseau 

HEMATOLIM lors du retour à domicile. Ce dispositif rentre dans les priorités du Plan 

Cancer, du 3ème point du dispositif d’annonce/soins de support et du 4ème point Relations 

Ville-Hôpital. 

 

Actions 2012 :  

 Aucune réunion d’échange avec le Réseau LINUT n’a été réalisée cette année. 

 L’équipe du Réseau HEMATOLIM a sollicité l’ensemble des diététiciennes 

hospitalières de la région qui participent à la prise en charge des patients atteints 

d’hémopathie maligne, pour une réunion de présentation du dispositif courant 

avril. Mais par manque de temps et de disponibilité des diététiciennes la réunion 

a été annulée. 

 Le dispositif mis en place depuis fin 2011 fonctionne bien, les échanges avec le 

réseau LINUT pour le suivi des patients sont réguliers. 

La partie prise en charge des patients est détaillée plus loin dans ce rapport, partie 

« mission territoriale ». 

 

Actions futures : 

 Sensibilisation des médecins à cette prise en charge devra également être 

réalisée, 

 Développement de ce dispositif devrait s’étendre sur l’ensemble des autres sites 

membres du Réseau HEMATOLIM, courant 2012. 
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d. ESCADHEM : Externalisation et Sécurisation des Chimiothérapies 

injectables A Domicile pour les HEmopathies Malignes : (Annexe III) 
 

Objectifs principaux : Avec le deuxième Plan Cancer, la mise en place de la liaison Ville 

Hôpital a été renforcée et la proximité du médecin traitant pendant la phase 

thérapeutique aigüe et lors de la période de surveillance confortée. L’objectif principal de 

ces actions restant l’« adaptation » de la prise en charge des patients, aux conditions 

environnementales, sociales et familiales. 

 

Parmi les molécules innovantes utilisées pour les hémopathies malignes, trois 

molécules sont largement prescrites, de façon répétitive : VELCADE® administré en 

intraveineuse, MABCAMPATH® et VIDAZA® en sous-cutané. La fréquence des cycles 

génère un nombre important d’hospitalisations de jour pouvant être vécues comme une 

diminution du confort de vie par les patients et une surcharge de travail par les soignants 

hospitaliers. Dès lors, la chimiothérapie à domicile apparait comme une véritable 

alternative. 

 

Actions 2012 :  

 Une réunion de travail, pour la mise en place effective sur le département de la 

Creuse a été réalisée le 24 janvier 2012, à l’HAD de Noth. Cette réunion avait pour 

ordre du jour : 

- Présentation des «Nouvelles thérapeutiques en hématologie », par Mme le Pr 

D. BORDESSOULE.  

- Présentation du « Dispositif ESCADHEM », par le Dr M. TOUATI, 

- Présentation de l’HAD 23 et rappel des procédures ESCADHEM pour la 

Creuse, par Mme C. BARBARAY et Mr FILLOUX, 

- Discussion et cas pratique de prise en charge.  

Suite à cette réunion, les premières prises en charge ont démarré courant mai 

2012. 

 Présentation du dispositif ESCADHEM et travail d’interface avec l’équipe du centre 

Hospitalier de Périgueux, le 27 juin 2012. Cette rencontre avait pour objectifs de 

présenter le dispositif : des étapes de mise en place à sa réalisation sur le terrain. 

 En octobre 2012, l’équipe du Réseau HEMATOLIM a concouru au Prix de Santé 

Publique 2012 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ce dossier a permis de 

présenter les étapes de réalisation du dispositif, l’activité d’externalisation de 

chimiothérapie ainsi que les suites du projet. 

Le dispositif ESCADHEM, plébiscité par le jury a obtenu le 1er Prix de la catégorie 

Recherche pour la somme de 5 000€. (Annexe I) 

 Réalisation d’une étude médico économique pour comparer entre les coûts d’une 

prise en charge à domicile et  les coûts d’une prise en charge en HDJ, afin 

d’évaluer les retombes économiques de ce dispositif. (description de l’étude dans 

la partie VI. Recueil des données et évaluation des pratiques) 

 

Actions futures : 

 Une réunion de travail, sur chaque département, doit être programmée dans 
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l’année 2013 pour faire un état des lieux des prises en charge. 

 Une réunion de Comité de pilotage est prévue pour faire une mise à jour de la 

convention et des documents annexes. 

 Les actions d’évaluation de la qualité de prise en charge, dans le cadre du 

dispositif ESCDAHEM, n’ayant pas pu toutes être mises en place en 2012, devront 

être travaillées sur l’année 2013, comme par exemple une étude sur la 

satisfaction et la qualité de vie des patients pris en charge à domicile. 

 

e. Création du club des secrétaires 
 

La coordinatrice et la secrétaire du Réseau ont organisé le 20 novembre 2012 une 

réunion d’échanges avec l’ensemble des secrétaires des établissements hospitaliers 

membres du Réseau. 

 

Cette réunion avait pour ordre du jour : 

- Présentation du Réseau, 

- Les consultations avancées, 

- Retour sur d’autres difficultés, 

- Création d’un  « club » des secrétaires, 

- Projet 2013 : DMP dans le cadre du Réseau. 
 

A la suite de cette réunion, l’ensemble des secrétaires présentes ont décidé de créer 
« un club des secrétaires ». Afin d’améliorer les échanges et la prise en charge des 
patients dans le Réseau deux réunions seront réalisées chaque année. La prochaine est  
prévue en juin 2013. Une réunion pour présenter les missions du 3C RH sera peut être 
organisée auparavant. 
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VI. Recueil des données et évaluation des pratiques : 
 

a. Recherche clinique et publications au sein du Réseau HEMATOLIM sur 

les thèmes suivants (Annexe IV): 
 

Société Française d’Hématologie (SFH), Paris la Défense – Mars 2012 

 Accès à la Recherche Clinique des Sujets Agés de 65 ans et plus atteints 
d’Hémopathie Maligne (ARCSAHM) : Etude prospective au sein du Réseau 
HEMATOLIM. Résultats préliminaires sur 280 patients 
Gourin MP., Fargeas JB., Touati M., Lefort S., Devesa D., Tisseuil C., Moreau S., 
Remenieras L., Turlure P., Girault S., Jaccard A., Bordessoule D.. 

 

3ème Congrès national des réseaux de cancérologie, Toulouse – Octobre 2012 

 Chimiothérapie injectable à domicile : gestion des risques de la prise en charge 
par un service d’hospitalisation à domicile Santé Service Limousin en interface 
avec le Réseau HEMATOLIM Présentation orale par Melle LAFFETAS 
Coudert S., Laffetas MC., Bordessoule D., Touati M., Lagarde A., Desroches A., 
Leroux V., Jacquet M. . 
 

 Psy’HEMATOLIM - réseau de psychologues Ville-Hôpital : mise en place d’une 
évaluation du dispositif de prise en charge psychologique par dérogation 
tarifaire 
Laffetas MC., Maucouranrt L., Rampnoux E., Pechalat MP., Touati M., Moreau S., 
Bordessoule D. . 
 

 Comment mieux impliquer les Infirmiers libéraux au sein d’un réseau ? : 
Résultats préliminaires d’une enquête du Réseau HEMATOLIM sur leurs 
besoins. 
Laffetas MC., Pagnard A., Truffinet V., Aubert K., Granet C., Touati M., 

Bordessoule D. . 
 

 Alliance d’un réseau, comité patients et associations de patients pour 
l’information sociétale sur les hémopathies : Expérience du Réseau 
HEMATOLIM 
Laffetas MC., Trarieux-Signol S., Castanié L., Festy P., Raymond M., Audevard G., 

Touati M., Bordessoule D. .  

 

 Accès à la Recherche Clinique des Sujets Agés de plus de 65 ans atteints 
d’Hémopathie Maligne : Etude prospective au sein d’un réseau régional de 
soins (Résultats préliminaires du Protocole ARCSAHM) Présentation orale en 
plénière par M. Fargeas 
Fargeas JB., Gourin MP., Touati M. . 
 

 De plus, lors de ce congrès, le Dr Touati a : 

- participé au comité d’organisation de ce congrès pour l’atelier 
« Hématologie », 

- co-animé l’atelier « Hématologie » avec le Pr EICHER du CHU de Toulouse. 
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Société Française de Psycho-oncologie (SFPO), Caen -  Octobre 2012 : 
 Du psychologue hospitalier au psychologue libéral : Évaluation du dispositif du 

Réseau Psy'HEMATOLIM Présentation orale par Melle LAFFETAS 
Maucourant L., Laffetas MC., Rampnoux E., Pechalat MP., Bordessoule D. . 

 

American Society of Haematology (ASH), Atlanta, USA – Décembre 2012 : 
 Health Cost Modelisation of Home versus Hospital Administration of 

Bortezomib. Experience of a French Hematologic Care Network  
Touati M., Lamarsalle L., Moreau S., Lefort S., Remenieras L., Brillat C., 
Vergnenegre F., Lagarde A., Daulange A., Gatard V., Vergnenegre A., 
Bordessoule D. . 

 FDG-PET/CT Metabolic Tumor volume: A New prognostic Marker in Hodgkin 
Lymphoma? 
Boulesteix M., Touati M., Abraham J., Verbeke S., El Badaoui A., Olivrie A., Marin 

B., Jaccard A., Bordessoule D., Monteil J. . 

 

 

 

 

 

b. Evaluation du dispositif de prise en charge psychologique 

Psy’HEMATOLIM : 
 

Objectif principal : Le Réseau HEMATOLIM a organisé une prise en charge (PEC) 

psychologique libérale pour tous les pts et/ou leurs proches atteints d’hémopathie et 

suivis en Limousin. Six consultations auprès de psychologues libéraux (CPL) sont 

proposées gratuitement, rémunérées 40€/CPL par le Réseau. L’objectif est d‘évaluer 3 ans 

d’activité en terme d’efficience et de vécu des personnes (pers). 

Méthode : 

Etude descriptive et analytique sur l’impact des consultations psychologiques libérales, 

menée rétrospectivement auprès des personnes ayant bénéficié, de 2009 à 2011, de cette 

prise en charge. 

Ce questionnaire comprend 22 items répartis en 4 chapitres :  

1- identité ; 

2- orientation vers Psy’HEMATOLIM : vécu et ressenti ; 

3- évaluation de l’adéquation des besoins et de leur vécu ; 

4- en l’absence de prise en charge : analyse et compréhension. 

Chaque chapitre est constitué de questions fermées et d’un espace ouvert pour 

permettre aux personnes de s’exprimer librement. 

L’outil a été validé par le comité de pilotage Psy’HEMATOLIM.  

La distribution a été réalisée par voie postale début juin avec possibilité de retour 

jusqu’au 10 juillet 2012 pour analyse des données sur Excel®. 

Le pli contenait une lettre explicative, le questionnaire et une enveloppe «T» 

 

Résultats :  

En trois ans, 101 patients et proches ont été orientés vers Psy’HEMATOLIM : 70 ont donné 

NOMBRE DE PUBLICATIONS EN 2012 : 8 (5 en 2011) 
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suite à cette orientation en consultant un psychologue libéral soit un total de 307 

consultations psychologiques libérales avec une moyenne de 4.8 consultations/pers [1-

12]. 

 A propose de vous : 

- Les personnes concernées : patients 66%, conjoints 18%, enfants 10%, autre 

6%. Personnes n’ayant jamais eu de consultation psychologique avant : 70% 

(17% psychologue et 15% psychiatre). 

- Personnes qui considéraient une prise en charge psychologique comme : 

pouvant aider les personnes fragiles 42.5%, indispensable en support à des 

situations difficiles 42.5%, esssentiel pour aider à vivre 7.5%, Inutile 7.5%. 

-  Personnes ayant rencontré un psychologue hospitalier 44% (52% pour les 

patients). 

 Orientation vers Psy’HEMATOLIM : 

- Orientation vers Psy’HEMATOLIM par un psychologue hospitalier 52%, un 

médecin 40%, une IDE 8%. 

- Moment de la proposition : adapté 71%, moyennement adapté 13%, peu ou 

pas du tout adapté 16%. 

- Ont consulté un psychologue libéral 80%.  

- Besoin initial de la prise en charge : la maladie 62%, des difficultés 

antérieures à la maladie15%, une fragilité latente 12%,  autre 10%. 

- Coordination des acteurs : adaptée 74%,  moyennement adaptée 12%, peu 

ou pas du tout adaptée 14%. 

 Consultation avec un psychologue Psy’HEMATOLIM 

- Souhait d’un lien entre les deux psychologues pour 25%. 

- Facteurs favorisants : prise en charge financière 57%, incitation de l’équipe 

soignante 39%, proximité du domicile 32%, psychologue extérieur au CH 

11%, autres 7%. 

- Thèmes travaillés avec le psychologue libéral : traverser les épreuves de la 

maladie 42%, appréhender la maladie 35%, amorcer un travail personnel plus 

approfondi 21%, accompagner les proches 14%. 

- Psy’HEMATOLIM a répondu au besoin pour 85% 

- 13 % ont revu un psychologue hospitalier par la suite 

 Sans suite à l’orientation Psy’HEMATOLIM 

- Pour ceux qui n’ont pas donné suite 64% envisagent de faire la démarche plus 

tard. 

 

La création du réseau Psy’HEMATOLIM est née d’une volonté de maintenir un soutien 

psychologique pour les patients et leurs proches au-delà de leur prise en charge hospitalière. 

Il  répond aux besoins d’un accompagnement psychologique en réaction à une maladie 

grave, à une fragilité latente agravée par la maladie et enfin au necessaire accompagnement 

du travail de deuil de certains proches. 

Cette évaluation fait ressortir que la majorité des personnes ayant intégré le réseau n’aurait 

jamais fait la démarche par elles-mêmes de consulter un psychologue si cela ne leur avait été 

proposé. Les retours satisfaisants de la plupart des personnes concernées soulignent l’intérêt 

de ce dispositif qui, cela est certain, ne peut se faire sans le consentement de la personne. «… 
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Cela a été formidable pour nous deux de savoir que des personnes pouvaient être aussi 

présentes et importantes pour notre avenir. Merci!... » (parole d’une patiente) 

 

c. Evaluation Médico Economique du dispositif ESCADHEM : 
 

Suite à la mise en place du dispositif  ESCADHEM, une étude médico-économique, 

uniquement sur la molécule Bortezomib® (Velcade®), a été réalisée en partenariat avec le 

laboratoire pharmaceutique Janssen et une société indépendante HEVA (Health 

Evaluation) pour la création de l’outil d’évaluation.  

 

Le but de cette étude est d'évaluer le poids économique d'une cohorte de 54 patients 

consécutifs avec un myélome multiple et avec une prise en charge alternée entre l’hôpital 

de jour (HDJ) et l’HAD dans la région du Limousin. Les coûts ont été comparés à une prise 

en charge théorique (modélisation) exclusive en HDJ. 

 

Les coûts comparés entre les deux types de prises en charge ont été enregistrés dans trois 

catégories : les médicaments, les transports et l'administration des médicaments : 

- le coût du Bortezomib® est de 321€10/mg, 

- les frais d'administration en HDJ sont de 397,58€/patient, 

- les frais d'administration pour l’HAD, dépendent de 4 critères : 

 1) le diagnostic principal (chimiothérapie intraveineuse), 

 2) les procédures associées,  

 3) l'indice de Karnofsky et 

 4) la durée du séjour. 

- le transport a été calculé en fonction du nombre de kilomètres (km) et du 

mode de transport (taxi, ambulance, voiture ...), 

- la distance a été calculée en km par carte Google entre le domicile du patient 

et l'HDJ.  

 

Tous les coûts sont basés sur les tarifs nationaux français 2012. Tous les patients ont 

donné leur accord pour l'étude et nous ont fourni leur mode de transport. Ce travail a 

reçu l’avis favorable du comité d’éthique du CHU de Limoges. 

 

Le coût total moyen par patient et par injection est de : 

- 954,20€ en prise en charge alternée HDJ/HAD, 

- 1143,42€ en prise en charge exclusive en HDJ (modélisation) p<0,0001. 

 

Le coût total de prise en charge pour les 54 patients est de  1 227 150€ (HDJ puis HAD) 

contre 1 477 110€ (HDJ) avec une différence significative  au test de Wilcoxon (p<0,0001) 

soit une différence de 249 960€ soit 16,5% de moins. 

Par conséquent, cette étude a montré que l'administration de Bortezomib® alternée entre 

HDJ/HAD est moins coûteuse que l'administration exclusive en HDJ. 

 

C'est la première fois en France que nous obtenons la preuve de l’intérêt médico-
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économique de ce type de prise en charge. Ce travail et ces résultats encourageants 

justifient le développement de l'administration du Bortezomib® à domicile, non 

seulement pour le bénéfice économique mais aussi pour l’amélioration de la qualité de 

vie du patient. Ce travail a été présenté sous forme de Poster au congrès annuel de 

l’American Society of Hematology ASH en décembre 2012 à Atlanta en Géorgie aux USA. 
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VII. Interfaces du Réseau HEMATOLIM : 

a. L’ACORESCA : 
 

En 2012, la coordinatrice du Réseau a participé aux 5 réunions nationales organisées par 

l’Association des COORdinateurs de RESeau de Cancérologie à Paris les : 

-  30 janvier – conférence téléphonique, 

- 26 mars, 

- 21 mai,  

- 15 octobre, 

- 10 décembre 

Ces réunions ont pour objectif de développer des études et des projets communs sur 

l’organisation des réseaux de cancérologie mais aussi sur la qualité de prise en charge. 

L’ACORESCA est aussi un interlocuteur « référent » pour les institutions telles que l’INCa, 

l’AFSOS,… 

 

b. Le Réseau Régional d’Oncologie-Hématologie du Limousin ROHLIM : 
 

Le Réseau HEMATOLIM participe à l’activité du Réseau ROHLIM, pour tout ce qui qui 

concerne les tumeurs liquides, par : 

-  la diffusion des recommandations nationales de l’INCa pour ce type de 

pathologies, 

-  la participation aux groupes de relecture des guides ALD, référentiels,... 

Comme par exemple en 2012 pour le lymphome de Hodgkin participation du 

Dr TOUATI au groupe de relecture du guide ALD et du référentiel. 

- Le remplissage des tableaux de suivi de l’activité demandés par l’INCa, 

- … 

 

De plus, le Dr TOUATI vice-président du Réseau ROHLIM a participé en 2012, à 

l’ensemble des réunions de Bureau de l’association. 
 

c. Interface avec le 3C Régional d’Hématologie (3C-RH) : 
 

Le 3C Régional d’Hématologie coordonné par le Pr D. Bordessoule regroupe 5 Réunions de 

Concertation Pluridisciplinaires RCP (myéloïde, lymphoïde, immunopathologique, greffe 

et réflexion et éthique) où sont présentés ou discutés les dossiers de tous les nouveaux 

patients atteints d’hémopathie maligne, et diagnostiqués au sein de l’ensemble des 

centres hospitaliers de la région. Les dossiers, des centres hospitaliers où il existe des 

consultations avancées des hématologues du Réseau HEMATOLIM (Dr M. TOUATI et le Dr 

MJ. RAPP), sont présentées par les médecins hématologues du Réseau eux-mêmes. Pour 

les sites de Brive, Guéret et St Yrieix la Perche, les hématologues ou référents en 

hématologie (Dr S. LEFORT et Dr E. KFOURY à Brive, Dr D. DEVESA à Guéret, et Dr JB. 

FARGEAS et Dr B. VIGNERAS à St Yrieix) présentent eux même leurs dossiers via la 
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visioconférence installée à la bibliothèque du service d’hématologie et de thérapie 

cellulaire du CHU de Limoges. 

Le Réseau HEMATOLIM s’interface avec le 3C-RH en : 

 adaptant et validant les référentiels établis par le Réseau et applicables par le 3C 

RH, 

 réalisant des formations continues pour les membres du 3C RH, 

 mettant en place une évaluation des pratiques des RCP (dans l’attente du médecin 

3C RH pour sa mise en place). 

 

d. Développement d’un partenariat avec  le service d’hématologie et de 

thérapie cellulaire de l’EHU d’Oran (Algérie) : 
 

Depuis 2010, le Réseau HEMATOLIM a travaillé au développement d’une interface étroite 

avec le Pr A. BEKADJA, chef du service d’hématologie du CHU d’Oran et Président de la 

société algérienne d’hématologie. 

Ce partenariat s’est concrétisé, lors d’une visite du Pr D. Bordessoule et du Dr M. TOUATI 

à Oran du 30 janvier au 2 février 2012, effectuée dans le cadre d’une mission de 

coopération interuniversitaire financée sur dossier constitué par le Pr M-A BEKADJA et 

d’un co-financement du Réseau HEMATOLIM pour le pré et post acheminement. 

 

Cette rencontre avait pour objet de définir les modalités de coopération médicale et 

scientifique : 

 Etat des lieux : L’Algérie, pays qui regroupe 36 millions d’habitants, ne possède 

qu’un seul centre de greffe de moelle osseuse situé à Alger. La population étant 

très jeune et l’incidence des leucémies aigues et des aplasies médullaires 

idiopathiques étant beaucoup plus importante qu’en Europe, il existe un 

important besoin en matière de soins (greffe de moelle) de la population très 

supérieure aux capacités actuelles d’allogreffe de cellules souches en Algérie. Il a 

donc été mis en place à l’Hôpital Universitaire d’Oran au sein du service 

d’hématologie une unité d’allogreffe conjointement à la mise en place d’un 

Institut du Cancer Algérien à proximité de l’Hôpital Universitaire d’Oran. L’EHU 

d’Oran a comme mission d’assurer les soins pour la population générale et en 

particulier pour celle de l’Ouest et du Sud-Ouest algérien. 

 Antériorité de l’interface : C’est au décours d’un congrès à la Société Française 

d’Hématologie et de greffe de moelle que le Pr M-A BEKADJA a invité le Dr M 

TOUATI et le Pr D BORDESSOULE pour mettre en place une coopération sanitaire 

centrée sur les besoins de formation en terme de greffe de cellules souches et de 

bonnes pratiques du plan cancer. Melle H. BENREDOUANE, interne en médecine a 

effectué une formation dans l’unité d’allogreffe du CHU de Limoges pendant une 

année. 

 

La réunion s’est déroulée en trois étapes : 

 Etape 1 : Visite des structures et des locaux. 

Le Pr M-A BEKADJA a présenté le service d’hématologie de l’EHU 1er Novembre 
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d’Oran qui comporte 28 lits, dont 10 chambres protégées et 10 lits équipés de 

flux laminaires. La préparation des cellules souches est effectuée dans le service 

d’hématologie avec un appareil de type OPTIA.  

- Visite de l’Hospitalisation de Jour (HDJ) et en particulier discussion sur les 

modalités existantes non seulement sur les hémopathies malignes mais aussi 

sur les maladies thromboemboliques avec le Pr A. ARABI. Une coopération 

sur ce thème est souhaitée avec le service particulièrement avec le Dr S. 

GIRAULT pour le développement de l’hémostase, 

- Visite du service actuel d’Hospitalisation, 

- Visite de l’Unité d’autogreffe, 

- Visite de la future Unité d’allogreffe de moelle. 

 

 Etape 2 : Enseignement, programme et accueil par le Pr M-A BEKADJA. 

- Accueil, 

- Formation de perfectionnement sur la splénomégalie myéloïde par le Pr D 

Bordessoule, 

- La consultation d’annonce et discussion avec la salle par le Pr D Bordessoule, 

- Présentation du Réseau HEMATOLIM, ESCADHEM et échange avec les 

participants par le Dr M Touati. 

 

 Etape 3 : Discussion de synthèse sur les axes de coopération future sur les 

thèmes de : 

1. L’allogreffe, 

2. L’interface avec les patients et leur famille en terme d’accueil, d’informations 

et du respect de la volonté du patient ou de la personne de confiance dans le 

cadre de la loi française dite «Léonetti». 

3. Les bonnes pratiques du plan cancer mises en place selon les 

recommandations de l’INCa en France concernant la consultation d’annonce, 

le plan personnalisé de soins et l’organisation en réseau des soins de support, 

4. l’organisation en réseau, en termes de formations médicales continues, de 

continuité des soins avec le numéro vert infirmier et le réseau de 

psychologues libéraux. 

 

A la fin de cette visite, le Pr D. Bordessoule a proposé l’intégration du Pr M-A Bekadja 

comme membre de la commission éthique de la Société Française d’Hématologie (SFH) 

dont Mme Bordessoule assume la présidence. La présence francophone du président de 

la Société Algérienne d’Hématologie (SAH) apportera une diversité culturelle aux 

discussions éthiques de cette commission. A l’inverse, il a été proposé pour le prochain 

congrès de la Société Magrébine d’Hématologie, une intervention concernant les travaux 

de la Commission d’éthique de la SFH pour améliorer la connaissance mutuelle et 

développer des thèmes de réflexions communs. 
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CHAPITRE 3 : MISSIONS TERRITORIALES : ACTIVITES 2012 
 

I. Les consultations avancées sur les sites périphériques : 
 

En 2012, l’activité de consultations avancées hors CHU du Réseau HEMATOLIM a concerné 

612 patients (604 en 2011) qui ont bénéficié de 1 031 actes répartis en 860 consultations 

externes, 95 avis sur dossiers  ou sur patients hospitalisés, 76 dossiers présentés en RCP. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Les 2 médecins hématologues du Réseau ont pris en charge 614 patients en consultations 

avancées dont 210 à Saint-Junien, 127 à Tulle, 89 à Ussel, 111 à la Clinique Chénieux et 75 

à Bellac. 
 

Etablissement Effectif % 

SAINT-JUNIEN 210 34,20% 

TULLE 127 20,60% 

USSEL 89 14,40% 

CHENIEUX 111 18,70% 

BELLAC 75 12,10% 

TOTAL 612 100,0% 

Les patients ont un sex-ratio de 0,91 (320 femmes et 292 hommes). 

 

Les patients ont un âge moyen de 74 ans (24 – 100) dont 82,38% > 60 ans, 64,44% > 70 

ans et 36,38 % > 80 ans.  

 

Répartition des âges : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes Nombre % 

Consultations externes 860 88,20% 

Avis sur Dossiers  95 9,75% 

RCP 76 2,05% 

Total  1 031 100,0% 
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L’origine géographique des patients est régionale dans 84% des cas (Haute-Vienne 48%, 

Corrèze 34% et Creuse 2%) (Versus 83% en 2011) avec un recrutement hors région de 

16%. La part peu importante pour le département de la Creuse s’explique par le manque 

de consultations avancées sur cette zone géographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la prise en charge des consultations avancées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité réalisée en consultations avancées reste stable sur ces dernières années, ce qui 

montre que 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. 
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II. Favoriser l’accès des patients aux soins sur l’ensemble 

de la Région Limousin :  
 

a. Présentation des dossiers des sites avancés en RCP régionales 

d’hématologie : 
 

Dossiers « réseau » présentés aux RCP par les deux médecins hématologues du Réseau, à 

partir de cas cliniques diagnostiqués en consultations avancées sur les sites du Réseau ou 

directement par le médecin référent du site avancé par visioconférence (Dr S. LEFORT et 

D. E KFOURY pour le CH de Brive, Dr B. VIGNERAS et Dr JB. FARGEAS pour le CH de St 

Yrieix, Dr D. DEVESA pour le CH de Guéret) : 

 

Présentation des dossiers en RCP 

 Corrèze Creuse Haute Vienne 

RCP lymphoïde 104 20 32 

RCP myéloïde 46 21 17 

RCP Immuno-pathologie 79 27 36 

RCP Greffe 2 - - 

TOTAL 231 68 85 

Total de dossiers présentés : 384 
 

Remarque : Concernant les dossiers du centre Hospitalier de St Yrieix, ils sont présentés 

directement par les médecins de l’établissement, qui assistent régulièrement aux RCP. 

b. Régionalisation du N° vert infirmier : 
 

En 2012, 833 appels ont été recensés soit 130 heures et 25 minutes (868 appels en 2011). 

 

Profil des patients : 

- n = 295, 

- sexe ratio 0.87 (137 femmes, 158 hommes), 

- moyenne d’âge : 63 ans [21-90] 

- origine géographique : 80,3 régionale (56,6% 

Haute Vienne, 16,3% Corrèze, 7,46% Creuse) et 

19,7% Hors région 

 

Identité des demandeurs : 
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Pathologies des patients : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des appels : 

- Durée moyenne des appels : 9,39 min [5-30] 

- Motifs des appels : 

 les informations sur le traitement 65,55% 

 le bilan sanguin 61,94% 

 les effets secondaires des traitements 34,9% 

 les voies veineuses centrales 6,60%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 R é s e a u  H E M A T O L I M  –  R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 2  

 

 

 

Page 33 

III. Prise en charge Psy’HEMATOLIM : 
 

En 2012, le Réseau HEMATOLIM a : 

- orienté 68 patients ou proches dans le cadre de Psy’HEMATOLIM et 12 Hors 

région soit un total de 80 personnes, (50+4 en 2011), 

- 19 patients orientés en 2011 ont poursuivi leur prise en charge en 2012, 

- 165 consultations pour 40 patients ou proches pris en charge (107 

consultations en 2011).  

 

Une moyenne de 4,12 consultations par personne (4.11 en 2011) a été effectuée dont 22 

patients sur 40 qui ont bénéficié des 6 consultations prévues et 5 ont été renouvelés en 2012.  
 

Répartition (en %) entre patients et proches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la majorité des prises en charge, ceux sont les patients qui sont orientés vers les 

psychologues libéraux (76.25 %) (68% en 2011) soit lors d’une sortie d’hospitalisation, soit 

parce qu’ils ne viennent à l’hôpital que pour des consultations.  Cette prise en charge bénéficie 

également aux conjoints, enfants et parents  qui représentent 24% des prises en charge.   

 

Répartition par départements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, la majorité des prises en charge de l’année 2012 ont été 

réalisées sur les départements de la Haute Vienne (61%) (Versus 48% en 2011) et de la Corrèze 

(20%) (Versus 36% en 2011). De plus, il faut noter une forte augmentation des prises en charge 

hors région. Face à cette demande de plus en plus importante, l’équipe du Réseau a par 

conséquent développer des partenariats importants avec les structures Hors Région.  La 

Creuse reste toujours en recul du fait, d’une part, du manque important de psychologues 

libéraux sur ce département (1 seul adhérent à ce jour) et d’autre part le peu de patients ou 

proches adressés par les centres hospitaliers de la Creuse.  



 R é s e a u  H E M A T O L I M  –  R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 2  

 

 

 

Page 34 

 

Objectif 2013 : L’équipe de Réseau souhaite travailler avec la direction et les psychologues de 

l’Hôpital HIHL du Haut Limousin, sur une convention de partenariat pour pallier le manque de 

psychologues libéraux sur cette zone géographique et ainsi proposer aux patients une prise en 

charge adaptée. 

 

Les demandeurs de prise en charge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’année précédente, ceux sont en majorité les psychologues hospitaliers qui ont 

adressé les personnes vers Psy’HEMATOLIM. La diminution de demandes de la part des 

médecins s’explique principalement par le fait qu’ils ont plus facilement recours, dans un 

premier temps, aux psychologues hospitaliers pour évaluer les besoins des patients et de leurs 

proches. C’est donc après cette évaluation que les psychologues orientent, dans un second 

temps, les patients vers Psy’HEMATOLIM. 

A noter également cette année que 8% des demandes ont été faites par des IDE, ce qui montre 

que le dispositif Psy’HEMATOLIM devient un dispositif de recours pour l’ensemble des 

soignants. 

 

Comparatif avec les années précédentes : 

 

Evolution du nombre de patients et de consultations 
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Evolution Patients/Proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des patients par département  
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IV. Prise en charge Nutr’HEMATOLIM 
 

Nombre de prises en charge : 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de visites initiales : 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de visites initiales : 29  
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BUDGET 
 

Le budget alloué sur l’année 2012 a été définit en 2011 lors de la signature du 1er Contrat 

Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du Réseau. Avec la disparition en 2012 de l’enveloppe 

FIQCS et l’apparition du Fond d’Intervention Régional (FIR), les subventions versées au Réseau par 

l’ARS ont dû être revues en cours d’année 2012.  

Le Réseau a donc perçu sur l’année : 

 - 49 894€ au titre de l’enveloppe  FIQCS, 

 - 93 170€ par le Fond d’Intervention Régional (FIR).  

 

Un réajustement des subventions versées a été réalisé en fonction des liquidités du Réseau et après 

discussion avec l’ARS.  Les trois dérogations tarifaires accordées ont été maintenues sur l’année 

2012. Comme les années précédentes, le budget réalisé en 2012 est équilibré  avec un écart positif 

de plus en plus réduit grâce à une meilleure estimation des besoins mais aussi par un réajustement 

de la subvention perçue. 
 

Budget alloué en 2012 : 
DEPENSES Montants RECETTES Montants 

EQUIPEMENT 0.00 SUBVENTIONS 186 340.50 

Achats d'équipements et installations techniques  FIQCS 130 560.45 

Matériel de bureau   Reliquat FIQCS 
(année précédente) 

55 780.05 

Matériel informatique   ARH (subvention 
propre) 

  

Mobilier  Centre Hospitalier 
de………………… 

  

Autres matériels (préciser)   GRSP   

Achats de locaux   FNASS   

Amortissements  FAF PM   

SYSTEME D'INFORMATIONS  5 000.00    

Cotisation REIMPHOS * 5 000.00     

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  167 576.50     

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP) 123 830.00     

     1 ETP de coordinateur administratif 50 750.00 
  

  

     1 ETP d'Attachée de recherche Clinique 37 555.00 
  

  

     1 ETP Secrétaire 35 525.00 AUTRES RECETTES   

Provisions pour risque       

Mise à disposition de salariés par une autre structure   
  

  

Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance 
informatique…) 

      

Location de véhicule       

Location de matériels       

Expert-comptable  4 060.00     

Commissaire aux comptes* 3 045.00     

Loyer et charges locatives  5 075.00     

Primes d’assurance 812.00     
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Documentation technique 507.50     

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

2 030.00     

Frais téléphoniques, internet, informatiques (anti-
virus) 

1 218.00     

Frais postaux 2 030.00     

Services bancaires 101,50     

Autres frais généraux  (préciser)       

Frais de déplacement, hébergement, restauration 8 120.00 
  

  

Frais de réunions 5 075.00     

Conférences, Séminaires       

Dossier médical et carnet de suivi des patients  1 522.50     

Communication : plaquettes, réunions d’information 8 120.00     

FORMATION 2 030.00     

Coût pédagogique      

Indemnisation des professionnels formés*       

Frais de déplacement et hébergement 2 030.00     

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 * 

11 764.00     

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 

8 764.00     

Autre : Mise en place soins du corps 3 000.00   

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - SOINS* 

0.00     

Majoration des actes       

Actes de prévention       

Actes de soins hors nomenclature       

DEROGATIONS POUR LES PATIENTS 0.00     

Exonération du ticket modérateur       

Forfait majoration TIPS       

Forfait hors TIPS       

AUTRES : Numéro vert IDE   2 000.00     

        

TOTAL  186 340.50 TOTAL  178200,00 
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Budget réalisé en 2012 : 
DEPENSES Montants RECETTES Montants 

EQUIPEMENT 1 998.73 SUBVENTIONS 180 245.04 

Achats d'équipements et installations techniques   FIQCS 123 171.00 

Matériel de bureau  Reliquat FIQCS (année 
précédente) 

55 780.05 

Matériel informatique 704.74 ARH (subvention propre)  

Mobilier  Centre Hospitalier 
de………………… 

 

Autres matériels (préciser)  GRSP  

Achats de locaux  FNASS  

Amortissements 1 293.99 FAF PM  

SYSTEME D'INFORMATIONS  5 000.00 
 

 

Cotisation REIMPHOS * 5 000.00    

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   Laboratoires  

FONCTIONNEMENT  139 995.46 
Amortissement sub invest 

1 293.99 

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP) 106 417.39    

dont  1 ETP de coordinateur administratif 44 120.78 
  

 

     1 ETP d'Attachée de recherche Clinique 31 611.20 
  

 

         1 ETP Secrétaire 28 247.82    

     dont frais de stagiaires 2 437.59 AUTRES RECETTES  10 855.00 

Provisions pour risque   Prix santé publique 2012 5 000.00 

Rémunérations spécifiques pour les autres 

professionnels adhérents au réseau  
(psychologues, assistantes sociales, diététiciens) * 

 

Cotisation 55.00 

Mise à disposition de salariés par une autre structure  
Divers 

0.00 

Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance 
informatique…) 

 Dons 500.00 

Location de véhicule   Laboratoires 5 300.00 

Location de matériels      

Expert-comptable  4 010.65     

Commissaire aux comptes* 2 719.24     

Loyer et charges locatives 5 200.00     

Primes d’assurance 1 117.08     

Documentation technique 210.00     

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

1 014.69     

Frais téléphoniques, internet, informatiques (anti-virus) 630.31     

Frais postaux 689.88     

Services bancaires      

Autres frais généraux  (Dépôt des comptes)      

Frais de déplacement, hébergement, restauration 6 571.08 
  

  

Frais de réunions 7 565.94     

Conférences, Séminaires      

Dossier médical et carnet de suivi des patients      

Communication : plaquettes, réunions d’information 3 849.20     
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FORMATION 851.27     

Coût pédagogique      

Indemnisation des professionnels formés*      

Frais de déplacement et hébergement 851.27     

Location de locaux      

Matériel nécessaire à la formation      

Sous-traitance      

EVALUATION       

Frais de sous-traitance      

Suivi interne      

ETUDES ET RECHERCHE  6 600.00     

Frais de sous-traitance      

Études et spécifications      

Élaboration des référentiels du réseau      

Rémunération spécifiques pour les autres 
professionnels adhérents au Réseau : prise en charge 
Psy’HEMATOLIM 

6 600.00   

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - HORS SOINS * 

1 506.33     

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 : N° vert régional infirmiers/médecins 1 506.33   

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS 
LIBERAUX - SOINS* 

     

Majoration des actes      

Actes de prévention      

Actes de soins hors nomenclature      

Autres: Participation des médecins traitants au RCP     

DEROGATIONS POUR LES PATIENTS      

Exonération du ticket modérateur      

Forfait majoration TIPS      

Forfait hors TIPS      

AUTRES Reliquat FIQCS 2012 29 593.25     

       

TOTAL  185 545.04 TOTAL  191 100.04 
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SYNTHESE 
 

I. Les Points forts : 
 

a. 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. 

 Impact des consultations avancées sur la prise en charge des sujets âgés (âge 

moyen 70 ans).  

 Réseau privé / public. 

 Avis des usagers : enquête de satisfaction auprès des patients. 

 Poursuite du Réseau de Psychologues libéraux. 

 Régionalisation du Comité patient. 

 

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

- Réseau des Gériatres : création d’un outil commun Hémato / Gériatrie : 

Ger’HEMATOLIM et identification des référents sur chaque site, 

- Réseau de nutrition LINUT, 

- Réseau de Soins Palliatifs. 

 Mise en place du projet ESCADHEM. 

 Régionalisation des  référentiels (à 80%). 

 Procédures du Réseau : poursuite de la démarche qualité avec l’écriture et la 

validation des procédures pour l’organisation de l’externalisation de la 

chimiothérapie à domicile avec les HAD (ESCADHEM) et pour la prise en charge 

nutritionnelle à domicile en partenariat avec le Réseau LINUT. 

 Les actions de FMC dont le rythme s’est multiplié par 3 depuis le financement 

d’une coordination administrative. 

 Les réunions d’informations Grand Public et la relation avec les associations de 

patients. 

 

II. Les Points faibles : 
 

a. Mission de proximité du Réseau insuffisamment remplie sur les 

points suivants : 
 Consultations avancées insuffisantes : 

- effectif médical : Arrêt des consultations avancées en Creuse, 

- difficultés en Corrèze car 1 poste vacant d’Hématologue : poste de médecin 

Réseau Corrèze. 

 Sur tous les sites de la consultation avancée, la procédure de la consultation 
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d’annonce est effectuée de façon insuffisante par rapport aux recommandations 

du Plan Cancer. 

 Conventions inter-sites à réactualiser. 

 

b. Mission régionale insuffisamment remplie sur les points suivants :  
 Les référentiels ne sont pas terminés et réactualisation nécessaire des plus 

anciens.  

 Réseau gériatrique identifié mais à rendre plus exhaustif. 

 Réseau IDE insuffisant. 

 Communication : Site internet à finaliser. 

 Dossier Commun Communicant inexistant. 

 Absence d’EPP sur les référentiels et sur l’organisation des RCP. 

 Accès aux protocoles de recherche clinique difficiles sur les sites ne disposant pas 

d’ARC EMRC. 
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PERSPECTIVES 2013 
 

Pour l’année 2013, les objectifs prioritaires seront : 

 de poursuivre l’amélioration de la prise en charge du patient ainsi que sa qualité de vie en 
favorisant d’une part la liaison Ville-Hôpital et d’autre part en rapprochant les soins de son 
domicile, 

 de développer des projets sur les volets « social » et « après cancer ». 
 
Certains de ces objectifs seront réalisés par HEMATOLIM, d’autres le seront dans le cadre commun du 
réseau ROHLIM. 
 

I. Poursuite des actions mises en place : 
 

Ainsi cette année, le Réseau poursuivra ses missions déjà mises en œuvre, selon les axes du 
Plan Cancer II, telles que : 

a. Axe Recherche : « Assurer le transfert rapide des avancées de la 

recherche au bénéfice de tous les malades. » 
 

 Dynamiser la Recherche Clinique en Limousin en collaboration avec l’Unité de 
Recherche Clinique pour : 
- Continuer le niveau d’inclusion dans les essais cliniques en 2009 à 21%, pour 

les protocoles observationnels et de 11% pour les protocoles thérapeutiques, 
pour arriver à un taux d’inclusion de 40% pour l’Hématologie d’ici 2013, 
(recommandations Plan Cancer II) 

- Favoriser l’accès aux protocoles de Recherche Clinique pour les sujets âgés 
de plus de 75 ans, en 2009 à 8% d’inclusion tous protocoles confondus pour 
la tranche d’âge > 80 ans (recommandation du Plan Cancer II : taux d’inclusion supérieur à 

5%  pour les plus de 75 ans, dans un délai de 5 ans). 

- Soutenir les recherches portant sur la qualité de vie des patients pendant le 
cancer et après la maladie. 

 

 La poursuite et le développement des actions de recherche mises en place en 
2012 : 

- Etude sur les patients polytransfusés en Limousin et les pratiques 
professionnelles en matière de transfusion et de la prise en charge de la 
surcharge en fer 

 

b. Axe Soins : « Garantir à chaque patient un parcours de soins 

personnalisé et efficace » 
 

 Renforcer la qualité de prise en charge pour tous les malades atteints de cancer 
en : 

- Généralisant l’accès aux mesures transversales lancées par le 1er Plan Cancer, 
améliorant la qualité de toute prise en charge (dispositif d’annonce, Plan 
Personnalisé de Soins PPS,…) et travailler sur la traçabilité de ces documents. 
(Action du futur ROHLIM)  

- Rendant accessible aux patients des informations de références sur les 
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cancers en développant les documents d’information sur l’ensemble de la 
région (action en cours à 75% d’avancement). 

- Création d’un annuaire régionale des professionnels de santé participant à la 
prise en charge des patients atteints d’hémopathie sur la Région Limousin à 
destination des professionnels mais aussi des patients. 

- Evaluation de la qualité de vie des patients bénéficiant d’une prise charge à 
domicile pour leur chimiothérapie dans le cadre du dispositif ESCADHEM. 

 

 Organiser des Formations Continues pour l’ensemble des professionnels de santé 
de la région et certains départements des régions limitrophes (Dordogne, Indre,…) 
qui souhaiteront adhérer au Réseau HEMATOLIM : 

- Organisation d’une journée réactualisation des référentiels pour l’ensemble 
des professionnels participants à la pris en charge des atteints atteints 
d’hémopathies malignes. 

- l’actualisation des référentiels validées durant les dernières années et 
proposés aux membres du réseau des axes de formation plus transversaux 
comme la recherche clinique, la Loi Léonetti : droits des patients, …  

- la formation des non soignants adhérents au Réseau HEMATOLIM. 
 

 Développer la liaison ville-hôpital en : 

- Travaillant les interfaces Réseau HEMATOLIM/médecins généralistes,  et la 
création d’un véritable lien ville-hôpital, suite à l’étude réalisée en 2010 et le 
nombre conséquent d’adhésions de médecins généralistes,  

- Evaluer le projet sur la mise en place de chimiothérapie injectable à 
domicile, projet ESCADHEM : Externalisation et Sécurisation de la 
Chimiothérapie à Domicile pour les hémopathies malignes. 

 

c. Axe Vivre pendant et après un cancer : « Améliorer la qualité de vie 

pendant et après la maladie, combattre toute forme d’exclusion » 
 

 Régionalisation de documents d’informations concernant les hémopathies : 

- destinés aux patients à et leurs proches : 
- finalisation et diffusion – Objectif : février 2011 

- destinés aux professionnels de santé : 
- création  - Objectif : mai- aout 2013 
- diffusion - Objectif : septembre 2013 

 
 

 Le suivi des actions favorisant des prises en charge complémentaires, mises en 
place en 2009/10 : 

- l’animation du groupe de travail Psy’HEMATOLIM avec les psychologues de 
la Région, continuer à améliorer la prise en charge et augmenter le nombre 
de patients et proches pris en charge psychologiquement, avec une action 
de sensibilisation et d’information des médecins de la région. 

- la régionalisation de Ger’HEMATOLIM : l’équipe de coordination devra 
suivre : 
- la mise en place de l’outil « web » infirmier sur les différentes structures 

référentes, 
- la formation des professionnels référents pour la mise en œuvre de ce 

projet. 
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II. Nouvelles actions 2013 : 
 

a. Axe Observation : « Mieux connaitre la réalité des cancers. » 
 

 Mise en place d’une évaluation des RCP organisées par le 3C régional 
d’hématologie 3C RH. 

 

b. Axe Soins : « Garantir à chaque patient un parcours de soins 

personnalisé et efficace. » 
 

 La création en 2012 d’interfaces avec les professionnels libéraux encore non 
sollicités par le Réseau avec :  

- Les infirmières libérales : étude de leurs besoins et de leurs attentes, 

- Les pharmaciens d’officine : Pharm’HEMATOLIM. 
 

 L’évaluation des besoins des structures en termes de formation et 
d’accompagnement pour le développement d’actions communes et partagées au 
sein du Réseau : 

- Développement d’une interface avec des structures spécialisées en 
formation pour intervenir sur certaines thématiques demandées par des 
structures non adhérentes au Réseau (ex : EHPAD). 

 

c. Axe Vivre pendant et après un cancer : « Améliorer la qualité de vie 

pendant et après la maladie, combattre toute forme d’exclusion. » 
 

 Développer les prises en charge de soins du corps et aider les patients à accepter 
physiquement leur maladie en : 

- Poursuivant les prises en charges nutritionnelles à domicile dans le cadre de 
la collaboration avec le Réseau LINUT. 

- Mettant en place des ateliers de soins du corps (sophrologie, esthétisme, 
perruquier…), une à deux fois par mois au sein du service d’hématologie du 
CHU pour l’ensemble des patients de la région suivis en hématologie soit sur 
le site de référence soit sur les sites de consultations avancées, suite à 
l’évaluation de la satisfaction des patients mise en place courant 2010, dans le 
cadre du Réseau. 

- Créant un collège Relax’ HEMATOLIM pour les soins du corps afin de 
travailler sur la mise en place d’une prise en charge à domicile de soins du 
corps pour les patients ne pouvant pas se déplacer. 

 

 Accompagner un projet régional sur la réappropriation du corps après les 
chimiothérapies par la musique et la sophrologie. 

 Faisant suite à une démarche initiée au sein du service d’hématologie et de 
thérapie cellulaire qui a évalué l’impact du bruit dans un service hospitalier sur le 
vécu des patients (publications des résultats à la SFAP), il est apparu que la 
perception du bruit par les malades pouvait aller de la nuisance au plaisir selon le 
moment et la nature du bruit. 
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 Du bruit au son, le service d’hématologie a répondu à un appel d’offre de la 
MACSF (Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français), le Projet GRAMUCHA 
(GRAine de talent pour MUsique en CHAmbre), pour un financement par mécénat 
de la venue de jeunes musiciens, 1 heure par semaine au sein de l’hôpital. Le 
Réseau HEMATOLIM s’est associé à cette action en projetant la diffusion au sein 
des hôpitaux du réseau de ces moments musicaux enregistrés grâce au partenariat 
de l’association musicale de l’université « AIR Libre » et de la fondation La-Borie en 
Limousin. La création d’un jardin musical à La Borie pourrait être l’occasion de 
créer un espace thérapeutique pour les malades en fin de traitement où sons et 
sophrologie favoriseraient la démarche reconstructive de l’après cancer. 

 

 Développer une prise en charge sociale personnalisée et accompagner l’après 
cancer en : 

- Développant une partie sociale tout au long et après la prise en charge de la 
maladie sur l’ensemble des sites du Réseau en développant un collège 
d’assistantes sociales sur la Région, afin que chaque patient puisse avoir accès 
aux mêmes services quel que soit son site de prise en charge. 
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CONCLUSION 
 

 

Depuis la reconnaissance du Réseau ROHLIM en 2012 par l’INCa, les partenariats ainsi que les 

missions attribuées à RHOLIM et à HEMATOLIM semblent aujourd’hui mieux définis et la 

collaboration entre ces deux réseaux efficace. Le Réseau HEMATOLIM a, par conséquent, su se 

‘repositionner’ dans le schéma sanitaire de la région Limousin. 

 

Cette année encore, le Réseau a poursuivi toutes les démarches, projets,… déjà entamés les années 

passées, comme la chimiothérapie à domicile, la prise en charge nutritionnelle avec le Réseau 

LINUT,… et a commencé à rentrer dans une démarche d’évaluation de ses pratiques et de ses 

dispositifs comme par exemple l’évaluation de Psy’HEMATOLIM. 

 

Il est clair que cette démarche d’évaluation n’est qu’au début de sa mise en place et beaucoup 

d’autres dispositifs restent à évaluer comme par exemple l’évaluation des RCP qui devra être mise en 

œuvre avec le 3C RH, dans les mois qui viennent. 

 

Le développement de ces actions a été récompensé cette année par le 1er prix de la CPAM pour le 

dispositif ESCADHEM et par la réalisation du reportage sur la prise en charge des hémopathies en 

Limousin, pour le magazine de la Santé de la chaine France 5, diffusé en octobre sur une semaine. 

 

Enfin, l’annonce d’un 3ème Plan Cancer, en décembre 2012, par le Président de la république F. 

HOLLANDE, va permettre de faire le point sur l’avancée des deux premiers Plans Cancer mais 

également de donner un nouveau souffle dans l’amélioration des pratiques afin de toujours proposer 

aux patients et à leurs proches une prise en charge de meilleure qualité. 

 

Le Réseau HEMATOLIM souhaite s’inscrire dans cette dynamique et participera à son niveau à 

l’efficience de cette démarche… 

 

Mais face aux difficultés rencontrées dans la prise en charge des hémopathies malignes, en Limousin, 

le Réseau HEMATOLIM garde plus que jamais sa devise empruntée à  Winston Churchill : 

« …… un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. »   
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GLOSSAIRE 
 

ABREVIATIONS DENOMINATIONS 

ACORESCA  Association des Coordinateurs de Réseaux de CAncérologie 

AG  Assemblée Générale 

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

Clinique 

ARH  Agence Régionale de l’Hospitalisation 

ARS Agence Régionale de Santé 

BSH British Society of Haematology 

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 

ESCADHEM Externalisation et Sécurisation des Chimiothérapies A Domicile pour les 

Hémopathies Malignes 

ETP  Equivalent Temps Plein 

FIR  Fonds d’Intervention Régional 

FMC  Formation Médicale Continue 

GIP  Groupement d’Intérêt Public  

HAD  Hospitalisation A Domicile 

HAS  Haute Autorité de Santé 

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 

LH Lymphome de Hodgkin 

LLC  Leucémie Lymphoïde Chronique 

LNH  Lymphome Non Hodgkinien 

MRS  Mission Régionale de Santé 

NCCN National Compréhensive Cancer Network 

ORS  Observatoire Régional de la Santé 

PH  Praticien Hospitalier 
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PPS  Programme Personnalisé de Soins 

RCP  Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RRC Réseaux Régionaux de Cancérologie 

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 

3C RH  Centre de Coordination Régional en hématologie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 
Parution presse - Reseau 

HEMATOLIM 

 

 

 

 

 

 
 

 







REPORTAGE SERVICE D’HEMATOLOGIE – Réseau HEMATOLIM 

MAGAZINE DE LA SANTÉ 

Semaine du 22 octobre 2012 

L’émission consacrée à l’hématologie limousine incluant le Service d’Hématologie Clinique et le Réseau 

HEMATOLIM sera diffusée durant la semaine du 22 octobre 2012 sur la chaine France 5 sous forme de 

plusieurs épisodes « In Vivo » dans « le Magazine de la Santé » tous les jours vers 13 heures 30 et le 

samedi AM (résumé de la semaine). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs thématiques seront abordées  : les chimiothérapies à domicile, la RCP, la visioconférence, 

la consultation d’annonce, la greffe de moelle allogénique, les consultations avancées à Tulle, 

etc… 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE II 

 
Journées d’information  

Grand Public 

 

 

 

 

 















 

 
 

 

 

 

 
 

 

ANNEXE III 

 
Prix de la CPAM : Dispositif 

ESCADHEM 

 

 

 

 

 







 

 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

 
Publications Recherche Clinique 

 

 



Pour lutter contre les inégalités d’accès aux protocoles de recherche 
clinique (PRC) observées en Limousin (patients âgés, isolement 
géographique et forte ruralité), la prise en charge des hémopathies 
malignes se décline vers les structures de proximité. Le réseau 
HEMATOLIM priorise l’accès à des soins hiérarchisés et référencés par une 
action concertée et pluridisciplinaire avec le service d’hématologie clinique 
du CHU Limoges. L’URC-H dotée d’une unité mobile diffuse régionalement 
les PRC et  vérifie les critères d’inclusions protocolaires lors de la Réunion 
de Concertation Pluridisciplinaire du 3C Régional unique en Hématologie 
(3CRH). 
Les raisons de la sous-inclusion des sujets âgés (SA) dans les PRC sont 
diverses et mal définies et ont fait l’objet d’une étude rétrospective (SFH 
2008). L’étude que nous présentons est une étude observationnelle 
prospective et multicentrique régionale et a été financée par la Ligue 
Nationale contre le Cancer.  

Critères d’inclusion :   
� Tous les patients consécutifs pris en charge au sein du Réseau de Mai 2009 

à  Décembre 2011 
� Agés de 65 ans et plus 
� Résidant en Région Limousin 
� Diagnostic d’hémopathie maligne défini selon les référentiels de la SFH 

validés par le Réseau HEMATOLIM
� Indication à une prise en charge thérapeutique (curative et/ou 

symptomatique) selon les référentiels de la SFH.  
� Consentement écrit signé 

 Un recueil prospectif des données sur le patient, la pathologie, la prise en 
charge et l’inclusion dans un PRC avec les motifs de non inclusion a été 
effectué. 
La saisie des données est réalisée avec Capture System et l’analyse 
descriptive effectuée sur Excel. 

METHODES INTRODUCTION 

CONCLUSION 

Sur une large cohorte prospective de sujets âgés atteints d’hémopathie maligne dont plus d’un tiers âgé de plus de 80 ans, il a été possible d’inclure 
7% des patients dans un PRC ce qui correspond aux études antérieures rétrospectives. La raison principale de non inclusion est l’absence d’étude 
ouverte dans la tranche d’âge (58%), loin devant les comorbidités (20%), ou le refus des patients (3%) et l’éloignement géographique. Malgré un 
grand nombre d’études ouvertes à l’URC-H (n=60), la grande variété de pathologies, de stades et de tranches d’âge rend difficile la possibilité d’offrir 
à chaque patient un PRC. La prise en charge des comorbidités des patients âgés au décours de l’évaluation gériatrique et des protocoles avec des 
critères d’inclusion correspondant à la vraie vie dans cette tranche d’âge pourraient améliorer l’accès des sujets âgées à la recherche clinique. 
 

301 patients inclus, analyse préliminaire de 280 patients.  

GOURIN MP1, FARGEAS JB2, TOUATI M1, LEFORT S3, DEVESA D4, TISSEUIL C1, MOREAU S1, REMENIERAS L1, TURLURE P1, GIRAULT S1, 
JACCARD A1, BORDESSOULE D1  

1Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire CHU de Limoges, 2Médecine, Centre Hospitalier J.Boutard, Saint-Yrieix-la-Perche; 3Hématologie, Centre Hospitalier, Brive-
la-Gaillarde; 4 Hématologie et Médecine Interne, Centre Hospitalier, Guéret.

Accès à la Recherche Clinique des Sujets Agés de 65 ans et plus atteints d’Hémopathie 
Maligne (ARCSAHM) : Etude prospective au sein du Réseau HEMATOLIM. 

                               Résultats préliminaires sur 280 patients 

Société Française d‘Hématologie, Paris, 21-23 Mars 2012 

Profil des patients 
 

Schéma de l’étude 
 
 

 
 
 
 

�  Pathologies 

�  Patients n = 280 
 
 

• Sexe ratio 1,09 
• Age moyen 76,2 ans ±6,4 
• Age médian : 76 ans [65-99] 

� Age médian : 74 ans [67-85]
� Pathologies 7 MM, 5 LA, 4 LLC, 3 LH/LNH, 2 SMD 

� Un PRC était ouvert dans l’URC-H, selon 3 critères 
(pathologie, stade et âge), pour 91 patients (32.5%). 

� L’inclusion a été proposée à 30/91 patients (soit 30% 
des sujets âgés  potentiellement incluables et 10% de 
tous les patients), 21 ont accepté. 

� Pour 131 patients (47%), un protocole était ouvert dans leur pathologie mais 
pas au stade ou à l’âge du patient. 

� Aucun protocole n’était ouvert pour 58 patients (21%)  
• 32 LNH (56%),  
• 15 SMP (26%),  
• 7 dyscrasies plasmocytaires (12%),  
• 4 LA/SMD (7%). 

de l’étude

athologies

Caractéristiques des patients inclus dans un protocole (n=21) 
 
 

 
 
 
 

Protocoles thérapeutiques où les patients sont inclus 
 
 

 
 
 
 

� Protocoles  de phase II : n=4 (44%) 
� Protocoles de phases III :  n=5 (56%) 
� Promotion académique : n=5 (56%)  
� Promotion industrielle : n=4 (44%) 

Raisons de non proposition d’une inclusion alors qu’il existe un 
protocole (61 patients) 

 
 

 
 
 
 

� Critères d’exclusion pour 33/61 patients (54%) 

� Décision de l’investigateur pour 28/61 patients (46%) � Décision de l’investigateur pour 28/61 patients (4

Absence de protocole thérapeutique ouvert pour 189 patients 
 
 

 
 
 
 

RESULTATS 

Divers n=8 : 
• Choix de traiter à des doses 

réduites en raison de l’âge 
• Capacité intellectuelle jugée 

limite par l’investigateur 
• Choix d’un traitement par voie 

orale (le protocole nécessitait la 
pose d’un site) 

 

Divers n=15: 
• Absence de maladie mesurable 
• PS trop élevé 

 

�  Répartition selon l’âge 
 
 

• 65-79 ans  n=191 pts (68%) 
• ≥ 80 ans  n=89 pts (32%) 
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Marie	LAFFETAS	/	Stéphanie	COUDERT

Toulouse

Le	05	octobre	2012

 Contexte	de	la	chimiothérapie	à	domicile

 Problématique	et	objectifs

 Méthode	et	résultats	de	l’étude

 Discussion	et	conclusion

23ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

Développement	de	l’externalisation	
de	la	chimiothérapie	à	domicile

Quelle	application	en	Limousin	?

3
3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

 740	000	habitants

 Région	rurale

 Population	vieillissante

 Haute‐Vienne : 340 000 habitants

 Limoges : 200 000 habitants

4
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 1	service	
d’hématologie	référent		
au	CHRU	de	Limoges

2	services	autorisés	
en	Hématologie	:	CH	de	
Brive	et	CH	de	Guéret

 5	services	
d’hospitalisation	à	
domicile	polyvalents

 220	places	pour	la	
région	Limousin

5

HAD Santé
Service Limousin

HAD CHRU
Limoges

HAD CH 
Tulle

HAD Relais 
Santé 

HAD Noth

60	
places

60	
places

40	
places

20	
places

40	
places

3ème	Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	
octobre	2012

Association	loi	1901	
créée	il	y	a	32	ans

Soins	infirmiers	à	
domicile	personnes	
âgées	285	places

Soins	infirmiers	à	
domicile	personnes	

handicapées	
25	places

Intervention	sur	
tout	le	territoire	de	
la	Haute‐Vienne

100	salariés

Hospitalisation	à	
domicile	
60	places

Partenariat	avec	les	
professionnels	de	
santé	libéraux.

Permanence	
médicale	et	
paramédicale	
24h/24,	7J/7

Service	d’HAD	
certifié	par	la	Haute	
Autorité	de	Santé	

63ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

ESCADHEM

Externalisation,	Sécurisation	de	la	
Chimiothérapie	à	Domicile	pour	les	

Hémopathies	Malignes.

• Projet	porté	par	le	réseau	HEMATOLIM.
• Partenariat	avec	les	HAD	de	la	région
• Etendre	la	prise	en	charge	à	tous	les	
patients	éligible	à	une	externalisation

• Evaluer	l’amélioration	du	confort	des	
patients

7
3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

1er novembre	2011	:

Ouverture	de	l’activité	
de	chimiothérapie	à	

domicile

8
3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012
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PROBLEMATIQUE OBJECTIFS	DE	L’HAD

93ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

Analyse	
préliminaires	des	

risques

‐ Benchmarking

‐ Groupes	de	travail	
pluridisciplinaires

‐ Entretiens	
individuels

Analyse	
fonctionnelle

103ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

11

*Externalisation	et	Sécurisation	des	Chimiothérapies	injectables	à	
Domicile	pour	les	Hémopathies	Malignes

HOPITAL
HOSPITALISATION	A	

DOMICILE
ESCADHEM*

CHIMIOTHERAPIE	A	DOMICILE

PRESCRIRE PREPARER TRANSPORTER ADMINISTRER SURVEILLER

3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

Organiser	les	
tournées	de	
livraison	des	

chimiothérapies

Confirmer	la	
commande	de	la	
chimiothérapie

Coliser la	
chimiothérapie

Livrer	la	
chimiothérapie

Contrôler	la	
prescription	le	
produit,	le	
patient

Préparer	le	
produit,	le	
patient

Injecter	le	
produit

Tracer	
l’administration

Observer	/	
Evaluer	la	
balance	

bénéfice	risque

Signaler	les	
changement	
d’état,	les	EI

Tracer	la	
surveillance

COLISE
R

TRANSPORTER ADMINISTRER SURVEILLER

12
3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012
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Logiciel	
CHIMIO

133ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

Classe de 
gravité

Intitulé de la 
classe

Sous 
index

Intitulé des conséquences

G1 Mineure 10 Aucun impact sur les performances et la sécurité de l'activité
11 Effet sans retentissement
12 Atteinte fonctionnelle avec retentissement léger
13 13
14 14
15 15

G2 Significative 20 Dégradation des performances du système sans impact sur la sécurité
21 Report des cures
22 Réaction locale
23 Attente fonctionnelle réversible
24 Contamination environnementale avec le produit
25 25

G3 Grave 30 Forte dégradation ou échec des performances du système sans impact sur la sécurité

31 Contamination humaine avec le produit
32 Baisse de l'efficacité du traitement
33 Perte financière par injection
34 Hospitalisation du patient
35 35

G4 Critique 40 Dégradation de la sécurité ou de l'intégrité du système
41 Réaction allergique grave
42 Contamination humaine avec le sang du patient
43 Pronostric vital en jeu (septicémie,…)
44 Aggravation aigue de l'état de santé du patient (hémorragie, infection intercurrente)

45 45
G5 Catastrophique 50 Forte dégradation ou échec de la sécurité ou perte du système

51 Atteinte fonctionnelle irréversible
52 Décès du patient
53 Décès du transporteur
54 Arrêt de l'activité
55 55

14

Classe de 
Vraisemblance

Intitulé de la classe Intitulés des vraisemblances
% du nombre 
d'injections 
effectuéss

V1 Impossible à improbable Inférieur à 1% du nombre d'injections effectuées
T1 1%

V2 Très peu probable Entre 5% et 1% du nombre d'injections effectuées
T2 5%

V3 Peu probable Entre 10% et 5% du nombre d'injections effectuées
T3 10%

V4 Probable Entre 50% et 10% du nombre d'injections effectuées
T4 50%

V5 Très probable à certain Entre 50% et 100% du nombre d'injections effectuées

Gravité
1 2 3 4 5

V
ra

is
em

bl
an

ce

5 1 2 3 3 3

4 1 2 3 3 3

3 1 2 2 3 3

2 1 1 2 2 3

1 1 1 1 2 2
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Fortes chaleurs

Neige

Trafic routier

Insalubrité

Aménagement intérieur inadapté

Refus de soins

Manque d'implication du patient vis‐à ‐vis de son tra itement 9

Formation inadaptée 6 6

Effectif insuffisant 6

Inaptitude à l'emploi  6

Système Défaut de connaissance du système de communication
Multiples supports de communication
Non utilisation des supports de communication
parties du dossier patient réparties dans l'espace 12

Non maîtrise de l'utilisation des conteneurs DOMETIC MT4B

non maîtrise de l'utilisation des sondes externe LOGTAG SYS

Sonde défectueuse 9

Non respect du cahier des  charges

Communication insuffisante avec le personnel du service d'HAD 12

Approvisionnement Consommables (gants, blouses..) non disponibles

Individu Défaut de connaissance  des procédures
Inter-relations Défaut de connaissance  des acteurs entre eux 8

Absence de contrôle de l'intégrité du produit

Non respect des protocoles d'administration 2 9

Mauvais ordonnancement des tournées 8
Non respect des précautions standards et procédures 
d'hygiène

4

Produit de chimiothérapie non conforme (étiquetage, 
emballage, conservation)

6

Non prise en compte des effets du traitement sur le patient

Défaut de connaissance des traitements concomitants 8

Défaut de connaissance des effets secondaires des 
traitements de chimiothérapie

8

Chimique Défaut de fiabilité du produit de chimiothérapie

Toxicité Exposition au produit de chimiothérapie 9 8

Produits et 
rebuts

Déchets chimiques et 
toxiques Evacuation des déchets dans un milieu inadapté 8

8

12

4

9
12

9

6

6 8 8
16

168

Physico-
chimique

6

6

666

6 6

6

5

Opérationnel
Prestataire

Facteur humain

Clinique

Modalités de 
conservation et de 
manipulation

Hygiène

Iatrogénie

Management Organisation /RH

Système 
d'information Matériel / logiciel

Matériels et 
équipement

Matériel

Environnement

Naturel

Domicile patient

Client/patient/usa
ger

Patient

Cartographie et gestion des risques de la prise en charge des patients sous 
chimiothérapie injectable, pour hémopathie maligne, par un service d'hospitalisation à 

domicile.
ADMINISTRER SURVEILLER
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58	
scénarios	
dangereux

41	SD

17	
évènements	
redoutés

5	C1

47C2

6	C3

Système 
d’information
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 Complexité	des	échanges	entre	les	acteurs.
 Coordination	informatique	au	sein	des	hôpitaux

 Coordination	des	activités	médicales	et	pharmaceutiques

 Harmonisation	des	pratiques	de	soins

16

 Méthode robuste et puissante
 Risques majeurs : le système d’information

 Plusieurs lieux
 Plusieurs acteurs de professions différentes
 Plusieurs outils

RESULTATS

AILLEURS
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1ière prise en charge le 02 novembre 2011

Au 02 juillet 2012 :
 15 patients on été pris en charge :

 6 pour du VIDAZA
 9 pour du VELCADE

 178 injections on été réalisées

100% des actions de réduction de risques ont été mises en place

9 incidents se sont produits durant cette période :
Dysfonctionnement du matériel (5)
 Défaut d’information (3)
Formation de paillettes (1)

3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012 18

Mise en place d’un retour d’expérience collaboratif entre le réseau
HEMATOLIM et le service d’HAD

 Finalisation de l’analyse de risques sur la phase de transport avec
détermination d’actions de réduction de risque

3ème Congrès	des	réseaux	de	cancérologie,	Toulouse	3	et	4	octobre	2012

 Problématique d’accéder à une information de manière instantanée par différents
acteurs en divers lieux :

 Accéder à l’information du patient en temps et en heure, nécessité de centraliser
l’information : l’informatisation du dossier patient à domicile

 Méthode :

 Applicable à d’autres établissement, APR évolutive

 Perspectives :

 Développement rapide de l’activité

 Evaluation des pratiques professionnelles, développement de la télésurveillance

 Importance de la fonction coordination entre l’hôpital de jour d’hématologie , la PUI et le
service d’ HAD : traitement et traçabilité de l’information du patient

 Enjeu : Comment faire partager à des professionnels de santé qui vivent de manière
soupçonneuse la gestion des risques pour qu’elle devienne un mode de fonctionnement
et ainsi faire rentrer une culture de gestion des risques au‐delà de la qualité ?

 L’interfaçage du réseau régional HEMATOLIM avec le service d’HAD de SSL est un vecteur
de changement des représentations sociales collectives

19
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Les patients atteints d’hémopathie maligne nécessite, dans leur parcours de soins,  
un important soutien psychologique. Beaucoup d’entre eux ne bénéficient pas d'un 
soutien optimal pour de nombreux motifs : déni du besoin, insuffisance de 
psychologues hospitaliers, éloignement du domicile, prise en charge onéreuse en 
libéral... 

 

Le Réseau HEMATOLIM a organisé une prise en charge psychologique libérale pour 
tous les patients et/ou leurs proches atteints d’hémopathie et suivis en Limousin. Six 
consultations gratuites pour les patients, auprès de psychologues libéraux, sont 
proposées et rémunérées 40€/consultation directement par le Réseau. 

 
L’objectif est d‘évaluer 3 ans d’activité en terme d’efficience et de vécu.  

Etude descriptive et analytique sur l’impact des consultations psychologiques 
libérales, menée rétrospectivement auprès des personnes ayant bénéficié, de 2009 à 
2011, de cette prise en charge. 

 
 Ce questionnaire comprend 22 items répartis en 4 chapitres : 
 1-identité ; 
 2-orientation vers Psy’HEMATOLIM : vécu et ressenti ; 
 3-évaluation de l’adéquation des besoins et de leur vécu ; 
 4-en l’absence de PEC : analyse et compréhension. 
 
 Chaque chapitre est constitué de questions fermées et d’un espace ouvert pour 

permettre aux personnes de s’exprimer librement. 
 

L’outil a été validé par le comité de pilotage Psy’HEMATOLIM. 
 

La distribution a été réalisée par voie postale début juin avec possibilité de retour 
jusqu’au 10 juillet 2012 pour analyse des données sur Excel®. 
 
Le pli contenait une lettre explicative, le questionnaire et une enveloppe «T». 

 
 
 
 

METHODES 
 

INTRODUCTION 

CONCLUSION 
 Psy’HEMATOLIM répond aux besoins d’un accompagnement psychologique en réaction à une maladie grave, à une fragilité latente aggravée par la maladie et 

enfin au nécessaire accompagnement du travail de deuil de certains proches. Les points forts de cette étude concernent la satisfaction des personnes et l’accès à 
ce type de prise en charge chez des patients majoritairement réticents à l’accompagnement psychologique. Les points faibles : la non adhésion de 30% et le 
renouvellement limité. «… Cela a été formidable pour nous deux de savoir que des personnes pouvaient être aussi présentes et 
importantes pour notre avenir. Merci!... » Parole d’une épouse de patient 

MC. LAFFETAS1, L. MAUCOURANT2, E. RAMPNOUX2, MP. PECHALAT3, M. TOUATI1, S. MOREAU2, D. BORDESSOULE2 

1Réseau HEMATOLIM, 2Hématologie Clinique et Thérapie cellulaire, CHU, Limoges, 3Psychologue libérale,  

Psy’HEMATOLIM - réseau de psychologues Ville-Hôpital : 
mise en place d’une évaluation du dispositif de prise en charge 

 psychologique par dérogation tarifaire 

antes pour not

3ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie. Toulouse, 3 et 4 octobre 2012 

.  
 

Le pli contenait une lettre explicative, le questionnaire et une enveloppe «T».RESULTATS 
 

Sexe ratio : 0,3 
 

Age : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà consulté un : 
- psychologue 17,1% 
- psychiatre 14,6% 
- sophrologue 7,3% 
- personne 68% 

 

Orienté vers Psy’HEMATOLIM par :  
- psychologue 52% 
- médecin 40% 
- IDE 8% 

 

A consulté un psychologue libéral après l’orientation : 
 

ratio : 0,3

besoins d’un agnementaccompa psychologique

on :béral après l’orientatio

Nombre total de séances réalisées entre 01/01/2009 et 31/12/2011 : 307 
 

Auto-évaluation de la personne sur les motifs de prise en charge (en %) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments favorisants la prise en charge en libéral : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Thèmes travaillés avec le psychologue libéral : 
- traverser les épreuves de la maladie 42%, 
- appréhender la maladie 35%, 
- amorcer un travail personnel plus approfondi 21%, 
- accompagner les proches 14%. 
 

La prise en charge a répondu aux besoins pour 85% des personnes. 

.

Sexe ratio : 0 3



Le Réseau HEMATOLIM a pour mission d’améliorer la prise en charge des patients 
atteints d’hémopathie maligne. 
 
L’infirmier diplômé d’état libéral (IDE) qui coordonne souvent la prise en charge à 
domicile en lien avec le médecin traitant, devrait être un des principaux partenaires 
des réseaux de soins. 
 
Le Réseau HEMATOLIM a développé une étude auprès des IDE pour leur permettre 
de s’exprimer librement sur leur vécu et leur vision sociétale des réseaux en général 
et d’HEMATOLIM en particulier afin d’identifier leurs besoins, de les articuler et de les 
prioriser dans un plan d’action au sein du réseau. 
 
Simultanément, cette enquête a permis de communiquer sur le Réseau HEMATOLIM.  

METHODES 
 

INTRODUCTION 

CONCLUSION 
 Cette étude, malgré les points faibles de ce type d'enquête, a clairement illustré une demande de collaboration avec un réseau spécialisé en hématologie pour une 

partie des IDE, possiblement celles qui ont en charge des patients atteints d’hémopathie maligne. Ce besoin encore modeste s'explique par la faible fréquence des 
hémopathies malignes dans la patientèle d’un IDE mais qui va aller en s’accroissant avec l'externalisation de la prise en charge des hémopathies malignes avec des 
molécules innovantes orales ou injectables priorisant la prise en charge au domicile. 

MC. LAFFETAS1, A. PAGNARD1, V. TRUFFINET1, K. AUBERT3, C.GRANET2, M. TOUATI1,2, D.BORDESSOULE 1,2 
 

1Réseau HEMATOLIM 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 2Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 
33CR-H 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex. 

Comment mieux impliquer les Infirmiers libéraux au sein d’un réseau ? : 
Résultats préliminaires d’une enquête du Réseau  

HEMATOLIM sur leurs besoins. 

novantes orales

3ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie. Toulouse, 3 et 4 octobre 2012 

.  
 

Une étude prospective, validée par un comité de pilotage, a concerné 1079 IDE de la 
région Limousin (liste fournie par l’ARS). 
 
Cette évaluation a été effectuée par un questionnaire de 20 items répartis en 3 
chapitres : 

1- Identité de l’IDE (lieu d’activité, nombre d’années d’exercice, sexe…), 
 2- Vision sociétale et vécu de l’IDE sur les réseaux de santé, 
 3- Réseau HEMATOLIM : visibilité, satisfaction et attentes.
 

Chaque chapitre est constitué de questions fermées et d’un espace ouvert pour 
permettre de s’exprimer librement. 
 
Le pli contenait le questionnaire, une lettre explicative, une plaquette d’information 
sur HEMATOLIM, un bulletin d’adhésion et une enveloppe « T ».  

 
Cette enquête a été financée par le Réseau HEMATOLIM et a fait l’objet d’un 
mémoire par une stagiaire en licence de gestion des entreprises sanitaires et 
sociales. 
mémoire par une stagiaire en licence de gestion des entreprises sanitaires et
sociales.RESULTATS 

 
. Identité des IDE  ayant répondu : 

 
� Sexe ratio : 0,16 
 
� Département d’activité :  

 
 
 
 
  

� Années d’expérience : 
 
 
 
 
 
 

A propos des réseaux :  
� 62,30% ont déjà fait appel à un réseau de soins. 
 

� Réseaux de soins utilisés par les IDE :  
 
 
 
 
 
 
 
 

� Favorable à un réseau de soins à 89%. 
 

� Raisons de non adhésion à un réseau de soins : 
 
 
 
 
 

L’analyse de 122 réponses évaluables reçus après un délai de réponse d’un mois , soit 11,31% des 1079 questionnaires envoyés, a montré : 

p

é :

:

x :

Raisons de non adhésion à un réseau de soins :

Réseau HEMATOLIM : visibilité, satisfaction et attentes : 
 
� 29% connaissent le Réseau HEMATOLIM. 

 
 

� Le N° vert IDE du Réseau est utilisé par 47% des IDE qui le connaissent.
 
 

� Besoins pour l’amélioration de la prise en charge des patients dans : 
- les connaissances sur les hémopathies malignes et les traitements 73%, 
- la diffusion d’informations sur la prise en charge 56%, 
- l’accompagnement psychologique 35%, 
- autres 7%.  

 
 

� Favorables aux nouvelles actions du Réseau : 
- participation à des formations dédiées aux IDE 97%, 
- participation aux groupes de travail 76%. 

 
 

� Thématiques de formations souhaitées : 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
� Actions souhaitées par les IDE par ordre de préférence : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Réseaux de soins utilisés parpppp les IDE :

� Actions souhaitées parppp les IDE parppp ordre de prépp férence :



Depuis plusieurs années, les malades et leurs proches ont témoigné de leur volonté de 
participer aux décisions de santé les concernant, notamment par le biais des comités et 
des associations de patients. Certaines comme la Ligue contre le Cancer, très connues 
du grand public, ont su devenir des acteurs essentiels de la politique sanitaire nationale 
et plus particulièrement de la prise en charge des patients atteints de cancer. D’autres 
spécifiques à des pathologies plus ou moins rares sont moins connues du grand public. 
Plus récemment, ce sont créés des comités patients au sein des services faisant une 
interface entre les patients et le tissu associatif. 
 
Le Réseau HEMATOLIM a développé depuis quelques années un partenariat actif avec 
ces associations et le comité patients régional. Ce travail rapporte la coordination de ces 
interfaces et les résultats. 

RESULTATS 
 

INTRODUCTION 

CONCLUSION 
 

Cette alliance entre Réseau régional, Comité patients et associations de patients apporte à chacune des structures un soutien réciproque dans leurs missions qu’il 
soit logistique ou organisationnel,… Son but est d’animer des actions communes qui visent à informer le grand public sur les hémopathies malignes encore trop peu 
connues et de favoriser les contacts avec des personnes relais en région. 

MC. LAFFETAS1, S. TRARIEUX-SIGNOL2, L. CASTANIE3, P. FESTY4, M. RAYMOND5, G. AUDEVARD6, M. TOUATI1,2, D. BORDESSOULE2 

1Réseau HEMATOLIM 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 2Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 
3Association France Lymphome Espoir, 4Connaitre et Combattre les myélodysplasies, 5Association Francophone des Malades des Myélomes Multiples, 6Ligue contre le Cancer. 

Alliance d’un réseau, comité patients et associations de patients pour 
l’information sociétale sur les hémopathies :  

Expérience du Réseau HEMATOLIM  

3ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie. Toulouse, 3 et 4 octobre 2012 

Le Réseau HEMATOLIM collabore avec les associations de patients 
par une triple action : 

 1- un soutien logistique, pour la mise en place de leurs actions, 
2- un relai auprès des professionnels de santé, pour faire connaitre 

leur association et distribuer leurs documents, 
3- une diffusion des contacts régionaux ou nationaux auprès des 

patients. 
 
 
Le Réseau HEMATOLIM peut adresser des patients dans les structures 
de la Ligue contre le Cancer, pour le suivi de l’après cancer. 
 
 

Création d’un comité patients :  
 Le comité patients régional créé en 2008, au sein du service 
d’Hématologie du CHU de Limoges est composé de patients issus de 
la région et dont certains sont des bénévoles actifs des associations 
de patients. 

 
 Ce comité participe à l’élaboration d’une démarche d’amélioration de 

la qualité de l’accueil, de l’information patient et de la prise en charge 
des patients atteints d’une hémopathie sur la région Limousin. Il est 
également consulté pour tout nouveau projet et permet la prise en 
compte des attentes et/ou inquiétudes des patients. 

METHODES 

Relais pour la vie 
2010 St Yrieix  

Connaitre et Combattre les Myélodysplasies : 
� Organisation de 2 Journées Connaitre et Combattre les 

Myélodysplasies et d’un Forum patients national lors du 
GFM 2012. 
 

Et bien d’autres en cours de développement… Association 
Francophone des Malades des Myélomes Multiples 
(AF3M), Vivre avec la LMC,… mais aussi avec les 
hémopathies non malignes comme l’Association 
Hémochromatose France,… 

aitre et CCombattre les M

2010 

2010 

Relais pour la vie 2012  
St Junien 

Depuis 2009, le Réseau HEMATOLIM a développé un partenariat avec : 
 

La Ligue contre le Cancer : 
� Participation 3 années de suite au Relais pour la Vie de la Ligue contre le 

Cancer du comité 87 sur les sites de St Yrieix la Perche, Aixe sur Vienne et  St 
Junien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France Lymphome Espoir : 
� Co-organisation de 3 Journées Mondiales du Lymphome à la faculté de 

médecine de Limoges :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
� Présentation de l’exposition de photos « Clic Claques aux Lymphomes » 
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L. MAUCOURANT,
MC. LAFFETAS, E. RAMPNOUX, MP. PECHALAT, D. BORDESSOULE

Caen, le 11 Octobre 2012

DU PSYCHOLOGUE HOSPITALIER AU PSYCHOLOGUE LIBÉRAL :
ÉVALUATION DU DISPOSITIF DU RÉSEAU PSY'HEMATOLIM

PROGRAMME

Les hémopathies, une prise en charge spécifique…

La maladie comme lien fondateur de la relation thérapeutique avec le
psy hospitalier…

Le Réseau PSY’HÉMATOLIM : une ouverture vers l’extérieur…

Évaluation d’un réseau… 3 ans ½ après.

Conclusion : analyses et réflexions.

LES HÉMOPATHIES, UNE PRISE EN

CHARGE SPÉCIFIQUE…

L’annonce d’une hémopathie telle par exemple, une leucémie
provoque chez le patient :

 La sensation d’un véritable face-à-face avec la mort,

 Un choc, un traumatisme,

 Un effondrement, une effraction « qu’on n’a pas vue venir » une

« maladie invisible » comme un leurre des sens,

 L’interruption immédiate et brutale de la vie quotidienne « vie mise entre

parenthèses »,

 La perte d’une place, d’un statut,

 La perte du pouvoir et de l’énergie…

LA DÉCOUVERTE D’UN MILIEU HOSPITALIER

SOUVENT ÉTRANGER, VÉCU COMME INVASIF ET

RESTRICTIF…

L’hospitalisation est souvent longue (environ 4 à 6 semaines) dans un
secteur protégé (stérile ou semi-stérile).

La spécificité de l’hématologie la rend peu répandue dans les hôpitaux
locaux et par conséquent tend à isoler le patient géographiquement de
son domicile et de son entourage proche.

La maladie et les traitements provoquent chez le patient une
régression certaine (aussi bien physique que psychique) vers un état
de dépendance et une perte d’autonomie manifeste.
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LA MALADIE : LIEN INITIAL ET FONDATEUR DE LA

RELATION THÉRAPEUTIQUE AVEC LE « PSY

HOSPITALIER »…

À l’hôpital le patient a un statut bien particulier, celui d’« Être
malade ».

Le psychologue est en rapport avec la maladie. Jamais ils ne se
seraient rencontrés sans cet état de fragilité, de failles et de
défaillances.

Le patient décide de l’échange ou non avec le psychologue mais il
ne le choisit pas; il n’est pas interchangeable à souhait…

LA PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LE

PSYCHOLOGUE HOSPITALIER

La première rencontre avec le psychologue peut-être :

 À la demande du patient,

 Sur proposition de l’équipe soignante qui évalue un besoin,

 À l’initiative du psychologue…

… La question étant de savoir s’il nous faut laisser un temps à 
l’émergence d’une demande initiale et/ou, si la simple présentation 

spontanée du psychologue pourrait suffire à empêcher toute 
demande de suivi psychologique par la suite ?

LE PSYCHOLOGUE HOSPITALIER… 
EN HÉMATOLOGIE

Un interlocuteur et un soutien pour le patient mais aussi pour la famille
et le proche.

Une aide à parler de la maladie, à comprendre ses propres réactions
et celles des autres, à ne pas s’empêtrer dans des non-dits ou des
« mal-entendus ».

Une personne neutre que le patient n’est pas obligé de protéger.

Il est dépourvu « d’intérêt médical » à son encontre et il s’intéresse à
ce que le patient vit et à qui il est.

« Il n’exige rien de moi et je peux m’autoriser à être moi-même.»

C’est un des rares professionnels de l’hôpital à qui le patient peut dire
« NON! ».

LE PSYCHOLOGUE HOSPITALIER… 
EN HÉMATOLOGIE (2)

Pour beaucoup de patients, cette rencontre et ce qui en découlera par la 
suite, rendront possible la reconnaissance d’un espace psychique propre 

à eux-mêmes et peut-être plus que jamais identifiable et accessible.

La création du Réseau Psy’HEMATOLIM est venue de cette volonté de 
poursuivre cet accompagnement.
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LE RÉSEAU PSY’HEMATOLIM

Crée en janvier 2009, il permet aux patients suivis en hématologie :

 de bénéficier d’un suivi avec un psychologue libéral (ayant adhéré au

réseau),

 à proximité de leur domicile,

 dans un environnement extérieur à l’hôpital et au service de soins,

 pris en charge financièrement par le Réseau à hauteur de 6 séances

(40€/séance),

 aussi bien pour le patient que pour sa famille.

BILAN DES PRISES EN CHARGE

Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 :

101 patients et proches ont été orientés,

70 personnes ont donné suite à cette orientation en consultant un
psychologue libéral

307 consultations avec un psychologue libéral

soit en moyenne 4.8 consultations/personne [min 1- max 12]

MISE EN PLACE DE L’ÉTUDE

Volonté commune d’évaluer le dispositif « PSY’HÉMATOLIM » 3 ans et
demi après sa création :

 étude descriptive et analytique afin d’évaluer l’impact des
consultations avec un psychologue libéral que ce soit en simultané
ou dans l’après-coup d’un suivi en hématologie

L’étude est menée rétrospectivement auprès des personnes ayant
bénéficié, de janvier 2009 à décembre 2011, de cette prise en
charge.

LES MODALITÉS

Ce questionnaire comprend 22 items répartis en 4 chapitres :

1- Identité ;

2- Orientation vers Psy’HEMATOLIM : vécu et ressenti ;

3- Evaluation de l’adéquation des besoins et de leur vécu ;

4- En l’absence de prise en charge : analyse et compréhension.

Chaque chapitre est constitué de questions fermées et d’un
espace ouvert et libre.
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MISE EN PLACE DE L’ÉTUDE (2) 

Outil a été validé par le comité de
pilotage Psy’HEMATOLIM.

Distribution par voie postale début juin
avec possibilité de retour jusqu’au 15
juillet 2012.

Analyse des données sur Excel®.

Pli constitué d’une lettre explicative, d’un
questionnaire et d’une enveloppe «T».

RETOURS DE L’ETUDE

RÉSULTATS : IDENTITÉ

Sexe ratio : 0,3

Age : Origine géographique :

RÉSULTATS : IDENTITÉ

69% des personnes suivies n’avaient jamais consulté un
psychologue auparavant contre 31% ayant déjà consulté (16%
psychologue, 15% psychiatre)

La prise en charge psychologique est considérée comme :

 pouvant aider les personnes fragiles 42.5%,

 indispensable en support à des situations difficiles 42.5%,

 essentiel pour aider à vivre 7.5%,

 inutile 7.5%.

Personnes ayant rencontré un psychologue hospitalier : 44% (52%
pour les patients)
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RÉSULTATS : ORIENTATION VERS

PSY’HEMATOLIM

Orientation vers Psy’HEMATOLIM par :

 un psychologue hospitalier 52%,

 un médecin 40%,

 une IDE 8%.

Moment de la proposition :

Ont consulté un psychologue libéral Psy’HEMATOLIM :

Auto-évaluation de la personne sur les motifs de prise en charge (en %) : 

RÉSULTATS : ORIENTATION VERS

PSY’HEMATOLIM

Eléments favorisants la prise en charge en libéral :

RÉSULTATS : ORIENTATION VERS

PSY’HEMATOLIM

RESULTATS : ADÉQUATION DES BESOINS

ET DE LEUR VÉCU

Thèmes travaillés avec le psychologue libéral :

 traverser les épreuves de la maladie 42%,

 appréhender la maladie 35%,

 amorcer un travail personnel plus approfondi 21%,

 accompagner les proches 14%.

La prise en charge a répondu aux besoins pour 85% des personnes.

Seulement 13% ont revu un psychologue hospitalier par la suite.
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RESULTATS : EN L’ABSENCE DE PRISE EN

CHARGE

Raisons de l’absence de consultation :

Méconnaissance de la fonction du psychologue / a priori 20%,

Peur d’être plus fragilisé(e) après 20%,

 Incapacité de faire la démarche seul(e) 20%

Manque de temps pour aller consulter 10%,

Difficulté à recommencer une prise en charge psychologique après celle

débutée dans le secteur hospitalier 10%,

Etat physique ne permettant pas de se déplacer 10%,

N’a pas ressenti le besoin d’une prise en charge psychologique 10%,

64% envisagent de faire la démarche plus tard. 64% envisagent de faire la démarche plus tard.

RESULTATS : EN L’ABSENCE DE PRISE EN

CHARGE

EN RESUME, CE QUE

L’ÉTUDE FAIT RESSORTIR…

Sur l’ensemble des personnes auxquelles le Réseau a été proposé, la
majorité a donné suite favorablement et a notifié qu’elles n’auraient pas fait
la démarche d’elles-mêmes.

La fonction de psychologue est encore méconnue aux yeux du grand
public… et la démarche reste difficile à faire seul.

La relation de confiance avec le professionnel, ayant proposé le Réseau, a
contribué à initier la démarche individuelle.

La prise en charge financière des séances favorise l’adhésion, le coût des
séances en dehors du Réseau étant vraisemblablement un frein.

La démarche est en adéquation avec le besoin d’être accompagné lors de la
maladie.

Le clivage entre le psychologue hospitalier et le psychologue libéral semble
important à maintenir.

EN CONCLUSION…

La plupart des hémopathies et les traitements qui en découlent
tendent à réduire les patients à un état de dépendance à l’autre, qui
s’apparente souvent à une véritable régression.

La maladie crée la dépendance aux traitements mais aussi au
Soignant et il est parfois difficile pour le soignant, formé à l’agir et au
faire, de ne pas renforcer et conforter cette disposition (voire
prédisposition?).
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Il s’agirait alors d’apporter un soutien et un étayage professionnel
rassurant lors des moments de faiblesse et de fragilité pour devenir
dans un même temps éducatif et informatif afin de permettre la reprise
de l’énergie du patient et sa capacité à redevenir acteur et non plus
simple sujet subissant : n’est-ce pas là la richesse de la
pluridisciplinarité?

Le temps du patient n’est pas toujours celui du soignant…

Il serait intéressant de renouveler cette étude encore plus à distance.

EN CONCLUSION…

Société française de Psycho‐Oncologie, Caen 2012

La proposition d’un suivi psychologique par le bais du 
Réseau, si elle n’aboutit pas toujours à une prise en 

charge, n’a-t-elle pas seulement pour objectif de 
laisser au patient, la possibilité de choisir et de 

décider, de reprendre un peu de pouvoir et 
d’énergie?

EN CONCLUSION…

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!



Health Cost Modelisation of Home Versus Hospital Administration of Bortezomib. Experience of a French Hematologic Care Network 

Among innovative drugs used in hematological malignancies, Bortezomib is 
widely prescribed in daily practice in multiple myeloma. Frequent hospitalizations 
required by a IV/SC bi-weekly administration schedule reduce patients’ quality of 
life and increase the medical team workload and care and transport costs. 
Therefore, we previously conducted a feasibility study for a home administration 
of chemotherapy (ASH: Blood, Nov 2010; 116: 3823).  
 

The aim of the current study is to evaluate the economic impact of this home 
practice in a cohort of 54 consecutive unselected patients with multiple myeloma 
treated within a combined management associating Hospital Outpatient (HO) and 
“Hospital at Home” (HaH) in Limousin's region, a French rural area. The costs are 
compared towards an exclusive HO management.  

INTRODUCTION 

METHODS (1) 

Future of care in hematological malignancies, especially in old patients, have to 
allow access to innovative molecules at home. Previously we demonstrated that 
Bortezomib could be administered in HaH settings with safety conditions 
conferred by organization and processes of a regional hematological care network 
with security processes. Moreover the present study provides an objective saving 
in health cost of 16.5%. Furthermore, evaluation of the quality of life of this 
patients is ongoing by quantitative and qualitative studies. 

. 
 

CONCLUSION 

  

DISCUSSION 

This study showed that administration of Bortezomib in a combined HO/HaH 
setting is less expensive for society health costs than the exclusive administration 
in HO. This study objectifies for the first time in France the significant medico-
economic advantage of a partial home management in a network coordination 
with a hospital outpatient. This work was carried out under real conditions in a 
rural region and these encouraging results justify development of home 
administration of Bortezomib not only for the economic benefit but also for 
improving the quality of life without increasing safety concerns.  

American Society of Hematology, December 8-11, 2012, Atlanta, GA 

A French hematological care network (HEMATOLIM) aggregating a reference 
university hospital, distant non-university hospitals and HaH units, has validated 
an homegeneous secure risk procedures for home injection of chemotherapy 
according to a multi-steps process. The first cycle of Bortezomib and the first 
infusion of each subsequent cycle are performed in HO. Remaining infusions are 
performed in HaH. Chemotherapy is prepared in hospital pharmacy according 
with legal requirements.  
 
Inclusion criteria: All consecutive multiple myeloma patients treated with 
Bortezomib, at least one day in HaH, from January 2009 to December 2011, and 
who provided their written consent.  

Health Cost Modelisation of Home Versus Hospital Administration of Bortezomib. Experience of a French Hematologic Care Network

Among innovative drugs eduse in hematological malignancies, Bortezomib is
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METHODS (2) 

Costs were recorded in three categories: Medication, drug administration and 
transports. 

� The drug cost is for Bortezomib US$ 368.28 per mg (US$ 1 = € 
0.87093738).  

� The administration cost is in  
- HO US$ 456.49 for all patients.  
- HaH, depends on 4 criteria:  
  1) the main diagnosis (chemotherapy infusion), 
  2) associated procedures, 
  3) Karnofsky index, 
  4) length of stay.  

With these data, HaH costs vary from US$ 153.36 to US$ 283.04 per day 
for both public and private health center.  

� The transport cost was calculated according to the number of kilometers 
(km) and the mode of transport (taxi, ambulance, private car…) based on 
2012 national French insurance tariffs. The distance between the patient's 
home and the HO was calculated in km using Google Maps. 

 This work has received the agreement of local ethic comity. 

RESULTS 

Among 88 patients treated by Bortezomib in HO/HaH, 54 fulfilled inclusion criteria. 

�  Patients characteristics 
 
 
• Sex ratio 1,03 
• Median age: 65 years [40-89] 

�  Administration of Bortezomib (BTZ) 
 

 
 

• 1292 infusions of BTZ: 900 in HaH and 392 in HO. 
• Mean number of infusions of BTZ in HaH per patient: 16.7 (1-44). 
• Mean number of infusions of BTZ in HO per patient: 7.3 (1-30). 
• Mean duration of treatment with BTZ in HaH: 5.7 months (1day, >2 years). 
• Median home-hospital distance: 34.2 kms (2-140). 
• Transport: taxi 59.3 %, private car 31.4%, ambulance 7.4%, other 1.9%. 
• Karnofsky index average: 68% (50-90). 

 

Average cost per patient (US$) HO/HaH  HO 
Bortezomib (per mg) 368.28 368.28 

Administration (per day) 293.41 456.49 
transport (per km) 0.37  1.16 

Total cost by injection per patient 1095.60 1312.86 
Wilcoxon signed-rank test P<0.0001  

The following table summarizes the unit costs per patients (US$).  

Modelisation of patients' management according to the administration (HO/HaH 
versus HO) is shown in figures 1 & 2. The total health cost for the 54 patients was 
US$ 1,409,000 (HO/HaH) versus US$ 1,696,000 (HO) with a significative 
Wilcoxon signed-rank test difference (p<0.0001) between the two categories (US$ 
287,000=16.5% less).  

Fig1: Empric distribution of total cost Fig2: Total cost distribution 

p<0.0001 p<0.0001 

This work was supported by an academic grant from JANSSEN-CILAG Company Conflicts of interest: Yes. MT: Research Funding and LL: Honoraria 

RESULTS 



Metabolic parameters 
 
� SUVmax  and mean SUVmax 
 Quantitative uptake is routinely measured by SUVmax, the SUV of the voxel with 
 the highest number of disintegrations. Statistically, this value should be averaged 
 to be used as a tumor feature. The mean SUVmax was calculated into 1 cm3 
 around the SUVmax.  
� MTV determination:  

�  MTVws:  As pts with spleen lesions have a larger volume, without taking into
 account spleen volume was calculated.  
�  MTVa: To determine if having one or two large lesions is a worse prognostic     
 than having numerous small lesions, MTV per pathological area was worked out.  

� Heterogeneity estimation  
 The area under the curve which represents normalized SUV distribution inside 
 MTV was used to estimate heterogeneity of the tumor 
�.CD68 
 CD68, a tumor associated macrophage expression, was tested with a 25% 
 threshold for positivity.  
 

Statistics 
 
� ROC curves: 
 The sensibility compared to the opposite of the sensibility were plotted by
 Matlab® program. The threshold allowing pts classification were choose for 
 the best ratio sensibility over specificity.  
� Event Free Survival:  
 It was calculated thanks to R statistics® over a period of 3 years software for 
 pts with low metabolic volumes and for pts with large metabolic volumes.  
� Univariate and multivariate analysis:  
 They were carried out with both R statistics® and SPSS® using Cox regression 
 model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 ROC curves for EFS for MTV (A) end for MTVws (B)  
 
 

Large MTV seems to be a potential predictive marker for adverse post-C2 
response and EFS. These datas need further studies in larger cohort,  to confirm 
these promising results to establish a better initial risk stratification of pts, leading 
to optimal adaptive therapy.  

 
 

The mean SUV max and heterogeneity were significant in univariate analysis 
(p=0.01 and p=0.04) but close to the significance in ROC analysis (p=0.07 and 
p=0.09). So, we kept those parameters as continuous variables.  
 
Pts with metabolic volumes under ROC threshold had a higher percentage of EFS 
than pts with large metabolic volumes.  
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In spite of limited number of patients and short follow-up, prognostic value of MTV 
is significant. As each kind of MTV was significant in a small cohort, they should 
be significant in a larger one. Those results are in accordance with datas 
previously reported. Hutchings and al. (1) showed that a large metabolic volume 
of tumor could be a prognostic value of future progressive HL. Song and al. (2) 
also highlighted that MTV was better predictor than SUVmax in Diffuse Large B 
Cell Lymphoma. Moreover, evaluating the MTV without taking into account the 
volume of pathological spleen improves pts stratification into low risk and high risk 
outcomes.  

Although Hodgkin Lymphoma (HL) is highly curable, about 15% of patients (pts) 
are refractory or relapsed after first line treatment. Classical prognostic scores 
(e.g. IPS) are useful for identifying high risk pts, who need intensive treatment, 
and low risk pts, who beneficiate de-escalation to minimize side effects. However, 
they are not enough suitable to predict outcomes. Consequently, finding new 
complementary tools for detecting refractory or relapsing patients, remains a 
challenge. Fluorodeoxyglucose (FDG)-PET/CT involvement in initial staging has 
been widely studied. Although clinical or CT tumor volume is an important 
prognostic factor, literature on metabolic tumor volume (MTV) is rare. 
 

This present study has for objective to determine : 
1. the prognostic value of MTV and maximum standardized uptake value 

(SUVmax) in initial staging  of de novo HL.   
2. correlation between a metabolic marker of tissue heterogeneity with an 

histological marker: CD68, known as a prognostic factor linked with 
inflammatory microenvironment.  

Image Processing: FDG-PET/CT exams were performed with biograph6 
Siemens® device. Images were processed and analyzed with Siemens MI® 
application.  
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INTRODUCTION 

PATIENTS 

METHODS (1) 

METHODS (2) 

RESULTS (1) 

RESULTS (2) 

DISCUSSION 

CONCLUSION 

Ann Arbor Stage I/II III/IV Total 
Number of pts 4/17 9/13 43 
Median age 27 35,5 29 [16-77] 
B symptoms 5 13 18 
Bulky 3 6 9 
Median ESR 22,5 64 28 [8-140] 
CD 68 staining 
 Positive 

21 
3/21 

22 
9/22 

43 
12/43 

Among 456 histologically proven HL patients registered in the Regional 
Lymphoma database of Limousin (SRRLL, France) since 1990's: 
 => 158 pts have available CD68 staining sample 
 => 106/158 pts have undergone initial FDG-PET, 
 => 43/106 pts have available quantitative initial and early response  
 (post-C2) SUV FDG-PET/CT data.  
�  Pts characteristics (n=43) sex ratio: 0,87 
 

 
 

• Median age: 29 years [16-77] 
• Median Follow up: 21 months [6-72,5]  

� Metabolic Tumor Volumes  
• Tumor volume was computed with a 2D delineation technique which allows

determining whole body tumor localizations.  
• MTV was calculated using a thresholding method. The Threshold (T)

corresponds to mean liver SUV +3sd (standard deviation) calculated into 50
cm3 of normal liver. All the voxels (3D pixels) with a SUV equal or greater than
T were considered as MTV ones.  

Figure 1: Examples of 2D tumor volume delineation (dots) and MTV calculation (line) 

ROC (figure 2) and univariate analysis showed that MTV, MTVa and MTVws 
were significant predictors for absence of complete remission (CR) at post-C2 
and EFS. 
 Cut-off EFS p Cut-off  post C2 p 

MTV (cm3) 310 <0.001 244 <0.007 
MTVws 310 <0.001 244 <0.007 
MTVa 53 <0.001 62 <0.007 

EFS % 
(large volume) p EFS % 

(low volume) p 

MTV (cm3) 40 0.004 87 0.004 
MTVws 21 0.003 89 0.003 
MTVa 50 0.01 86 0.01 

Figure 3 : EFS for MTV(A) and for MTVws (B) 

A multivariate analysis was carried out first to compare MTV to age, B 
symptoms, stages, bulky and ESR. Then, the mean SUVmax was also included. 
The same analysis was led for MTVa and MTVws.  
MTV was an independent factor for predicting outcomes and post-C2 results 
(p<0.01) and better than mean SUVmax. Similar results were found for MTVa 
and MTVws (p<0.02 and p<0.01). 
 
Pearson correlation coefficient between heterogeneity and CD68 expression was 
equal to 0.115. Those two parameters were independent in our cohort.  
 

(1)Hutchings and al. Volume of abnormal tumour tissue on FDG-PET - a new predictor of Progression-Free Survival in Hodgkin. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2005 
(2)Song and al. Pronostic value of metabolic tumor volume on PET-CT in primary gastrointestinal diffuse large B cell lymphoma. Cancer Sci, 103(3), 2012. 
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The following results were found using the different techniques previously 
described: 
 Median mean SUVmax: 9.9 [4.9-20] 
 Median MTV: 222cm3 [8-2093] 
 Median MTVws: 203 cm3 [8-2093] 
 Median MTVa: 53 cm3 [4-1500] 
 Median heterogeneity: 1.7 [0.9-4.22] 
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