RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Réseau d’Hématologie du Limousin

Réseau Hématolim
2 Avenue Martin Luther King
87042 Limoges Cedex
Tél : 05 55 05 89 40
Fax : 05 55 05 88 30

Mail : reseau.hematolim@chu-limoges.fr
Internet : www.hematolim.fr

Réseau financé par le FIR

SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU RESEAU

p.1

I : Identification
II : Historique
III : Organisation

p.1
p.2
p.3

a. Le Bureau
b. L’Assemblée Générale
c. L’équipe de coordination

p.3
p.3
p.5

CHAPITRE 2 : LES ACTIVITES DU RESEAU

p.6

I : La promotion, l’amélioration de la qualité en hématologie
et promotion de la formation

p.6

a. La coordination de l’équipe Réseau
b. La coordination des sites autorisés et associés

p.6
p.6

II : La promotion d’outils de communication communs

p.8

a. La visioconférence
b. Le site internet
c. L’enregistrement sur support DVD du documentaire « In vivo »
pour le magazine de la santé de France 5

III. L’information des patients et des professionnels
a. La création d’un annuaire pour les patients et les professionnels
b. Le « club des secrétaires »
c. Les journées d’information à destination des patients
et de leurs proches
d. La participation au Comité Patient

p.8
p.9
p.9

p.10
p.10
p.11
p.12
p.15

IV : Aide à la formation continue des professionnels

p.16

V : Les activités « soins de supports » pour les patients

p.20

a. La prise en charge psychologique : dispositif Psy HEMATOLIM
b. La prise en charge nutritionnelle : dispositif Nutr’HEMATOLIM
c. Le dispositif ESCADHEM : Externalisation et Sécurisation
des Chimiothérapies Injectables à Domicile

p.20
p.23
p.26

VI : Le recueil de données

p.31

a. Recherche clinique et communications au sein du Réseau Hématolim
b. Les présentations

VII : Les interfaces du Réseau
a. L’ACORESCA
b. ROHLIM
c. Le 3CR‐H
d. Le partenariat avec le service d’hématologie de l’EHU
d’Oran (Algérie)
e. La collaboration avec la Ligue contre le Cancer

VIII : Favoriser l’accès des patients aux soins
a. Les consultations avancées
b. Le numéro vert

p.31
p.32

p.33
p.33
p.33
p.34
p.34
p.35

p.36
p.36
p.46

BUDGET 2013

p.50

SYNTHESE

p.52

PERSPECTIVES 2014

p.53

ANNEXES
ANNEXE I ‐

FICHES DE FONCTION EQUIPE RESEAU

ANNEXE II ‐

ESCADHEM : Questionnaire d’évaluation de la satisfaction pour les patients
bénéficiant de la chimiothérapie à domicile et la lettre d’accompagnement

ANNEXE III ‐

COMMUNICATIONS ET RECHERCHE CLINIQUE
 Soumission à la Société Française d’Hématologie (SFH) – Décembre 2013 – Paris la Défense :
1‐

Le dispositif ESCADHEM de chimiothérapie injectable à domicile du Réseau Hématolim :
Evaluation médico‐économique par modélisation d’une prise en charge alternée entre l’Hôpital
de Jour et l’Hospitalisation à Domicile d’un traitement par Bortezomib

 Communication lors des 9èmes journées du cancéropôle Grand Sud‐Ouest, Octobre 2013,
Limoges :
Les apports d’un Comité Patients régional en Hématologie, S Trarieux Signol, S Moreau, MP Gourin,
M Touati, N Dubosc Marchenay, E Rampnoux, C Granet, D Bordessoule

 Communications au 4ème Congrès national des réseaux de cancérologie – Novembre 2013 – Paris :
1‐ Nutr’HEMATOLIM : Interaction et collaboration de deux réseaux pour l’amélioration de la prise
en charge nutritionnelle des patients atteints d’hémopathie maligne : Communication orale –
Présentation en atelier
2‐ La formation des soignants en multidisciplinarité : Expérience du Réseau Hématolim :
Communication orale – Présentation en atelier
3‐ Evaluation médico économique par modélisation d’une prise en charge alternée hôpital /
domicile d’un traitement par Bortezomib (Velcade) : Dispositif Escadhem du Réseau
Hématolim

 3ème Congrès de la Société Française Psycho Oncologie (SFPO) – Décembre 2013 – Paris :
1‐ Se former à travailler en Réseau et en interdisciplinarité : Expérience du Réseau Hématolim.
Intervention du Dr Mohamed Touati, Hématologue et Président du Réseau Hématolim, en
séance plénière

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU RESEAU
I. Identification :
Réseau HEMATOLIM
N° d’identification

960740249

Promoteur

Association HEMATOLIM
Réseau Hematolim
CHU, 2 Av Martin Luther King 87042 Limoges Cedex
Tel : 05 55 05 89 40 Fax : 05 55 05 88 30
Président : Dr Mohamed TOUATI
mohamed.touati@chu‐limoges.fr
Coordinatrice : Claire RIFFAUD
claire.riffaud@chu‐limoges.fr

Adresse

Contacts

Zone
d’intervention
géographique
Domaine
d’intervention

Région Limousin

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 des professionnels,
- Améliorer la qualité de prise en charge des patients,
- Créer « des dossiers standards »,
- Coordonner la recherche clinique hématologique en région Limousin,
- 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,
- Mettre en place des supports d’informations en réponse aux besoins des patients
et des professionnels

Critères
d’inclusion/
population cible
Prestataires
techniques

Les patients présentant une pathologie hématologique, pathologie maligne et non
maligne.
Expert‐comptable et Commissaire aux comptes
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Nouvelle équipe
Réseau

II. Historique :
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III.

Organisation :
L’association Loi 1901 du Réseau HEMATOLIM 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.

Le bureau :

Les fonctions de membres du Bureau sont bénévoles. Le Bureau a pour mission de préparer les
décisions de l’Assemblée Générale et veille à la mise en œuvre de ces décisions. Le bureau est
constitué de :
Président
Président d’Honneur et
Responsable pédagogique
Vice‐Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Dr M. TOUATI
Pr D. BORDESSOULE
Dr J. VAQUIER
Dr JB. FARGEAS
Dr F. TRIMOREAU
Dr MJ. RAPP

Suite à la démission de Sophie Trarieux Signol au poste de secrétaire de l’Association, lors de
l’Assemblée Générale du 4 Juin 2013, la candidature du Dr Franck Trimoreau au poste de
secrétaire de l’Association est approuvée à l’unanimité par les membres présents et
représentés.

b.

L’Assemblée Générale :

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 2013 de l’association a eu lieu le 4 Juin 2013 avec pour ordre du jour :
‐ points sur l’Association
‐ régularisation des membres du CA
‐ renouvellement du poste de secrétaire de l’association
‐ approbation des comptes 2012
‐ présentation du rapport d’activités
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Une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu suite à l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’ordre du jour était le suivant : modification des statuts concernant le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration.

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.
Lors de l’Assemblée Générale du 25 mai 2012, 1/3 des membres doit être renouvelé tous les
trois ans. Le Conseil d’Administration étant composé de 8 membres, il est proposé un
renouvellement par 3,3 puis par 2.

Lors de l’Assemblée Générale du 4 Juin 2013, il a été décidé que le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration aura lieu par moitié tous les trois ans.
La nouvelle composition des membres du CA est donc la suivante :

Représentants du Collège
des médecins et
pharmaciens
Représentants non
médicaux
Représentant du Collège
des établissements de
santé
Représentant des usagers

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
Mme C. THIBAULT IDE CH de St Junien
Mme S. TRARIEUX SIGNOL Ingénieur en Recherche Clinique‐ CHU
Mme J. GUILLOUT Cadre Supérieure de Santé CHU Limoges
Mme C. BROWN Représentante des usagers ‐ Ligue contre le Cancer
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c.

L’équipe de coordination :
Le Réseau 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 : Mlle Claire RIFFAUD,
‐ 1 ETP d’attaché de Recherche Clinique : Mme Magdalena MUNYAMAHORO,
‐ 1 ETP de secrétaire : Mlle Julie GARESTIER.

Pour assurer ses missions, l’équipe de coordination se réunit en totalité ou en partie de
manière hebdomadaire.
En 2013, une nouvelle équipe a intégré le Réseau. Melle Claire RIFFAUD est arrivée en
tant que Coordinatrice Administrative du Réseau le 16 mai 2013 et Mme Magdalena
MUNYAMAHORO a intégré le Réseau en tant qu’Assistante de Recherche Clinique le 17
juin 2013.

La coordinatrice du Réseau a souhaité mettre à jour les fiches de fonction des membres
de l’équipe du Réseau et définir les missions de chacune. La coordinatrice a travaillé avec
les personnes concernées et ces dernières ont pu être validées et diffusées (Annexe I)
Les objectifs pour l’année 2014 ont été fixés pour l’équipe du Réseau.
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CHAPITRE 2 : LES ACTIVITES DU RESEAU
I.

La promotion – l’amélioration de la qualité en
hématologie et la promotion de la formation :
a. La 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 le Président du Réseau, diffusé puis archivé en version informatique et en version
papier dans un classeur accessible au Réseau. Selon l’ordre du jour de la réunion et les
besoins des équipes, l’infirmière de coordination des soins peut assister à la réunion ou
encore la cadre de santé ou les psychologues. En 2013, il y a eu 24 réunions de
coordination de l’équipe Réseau et un compte rendu a été réalisé après chaque réunion.

REUNIONS DE COORDINATION REALISEES EN 2013 : 24 (25 en 2012)
Au niveau national :
 l’équipe (Président, Coordinatrice et Assistante de Recherche Clinique) a assisté
au 4ème congrès national des réseaux de cancérologie, les 21 et 22 novembre
2013, à Paris.

b.

La coordination des sites autorisés et sites associés :
5 réunions ont été réalisées en 2013 entre le Réseau et les établissements membres :
 Clinique Chénieux : 1 réunion le 10 juillet 2013. Etaient présents à cette réunion
Madame le Pr Bordessoule, Monsieur le Dr Touati, Monsieur le Dr Jacques
Vaquier, Rhumatologue à la Clinique Chénieux, Monsieur Philippe Morvan,
Pharmacien à la Clinique Chénieux, Madame Françoise Chataignon, Directrice
Adjointe à la Clinique Chénieux. L’objet de la rencontre était de formaliser un
partenariat entre le service d’Hématologie du CHU de Limoges et celui de
rhumatologie de la Clinique Chénieux pour les patients âgés atteints de myélomes
au travers d’une convention entre les deux parties. Lors cette réunion, l’activité
du Docteur Touati à la Clinique Chénieux sur les trois dernières années a été
présentée. Le dispositif de consultations d’annonces, la formation des
professionnels, l’évaluation gériatrique, la recherche clinique ont été également
évoqués.
 Clinique Chénieux : 1 réunion de présentation du dispositif Psy’Hématolim, le 11
avril 2013 dans le cadre des journées de Cancérologie de Chénieux.
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La présentation a été réalisée par Marie Charlotte Laffetas, Coordinatrice
Administrative du Réseau et Lucille Maucourant, Psychologue du service
d’Hématologie du CHU de Limoges.
 HAD de Brive : 1 réunion portant sur la réactualisation de la convention Escadhem
(Externalisation et Sécurisation de la Chimiothérapie à Domicile) à l’HAD Relais
Santé, de Brive, le 4 Novembre 2013. Etaient présents Monsieur Maisonneuve,
Directeur de l’HAD Relais Santé, Monsieur Hartmann, Responsable Qualité, HAD
Relais Santé, Madame Daulange, Pharmacienne du CH de Brive, Mlle Riffaud,
Coordinatrice Administrative Réseau Hematolim et Madame Munyamahoro,
Assistante de Recherche Clinique du Réseau Hematolim.
Les professionnels de l’HAD de Brive nous ont fait part de leurs propositions et
une réunion de travail avec les professionnels du CHU de Limoges est prévue 1er
trimestre 2014 afin d’actualiser la convention.
 Centre Hospitalier de Tulle : 1 réunion portant sur la mise en place de
chimiothérapies au CH de Tulle, le 7 novembre 2013. Etaient présents Monsieur le
Dr Mohamed Touati, Hématologue au CHU de Limoges et Président du Réseau
Hématolim, Monsieur le Dr Philippe Loré, Rhumatologue et Responsable du
service de Médecine Interne au CH de Tulle, Dr Mihaela Ghica, Interniste au CH de
Tulle, Madame Annick Daulange, Pharmacienne au CH de Brive, Anne Laure
Lepetit, Pharmacienne au CH de Tulle, Isabelle Dupain, Cadre de Santé Service de
Médecine Interne au CH de Tulle, Isabelle Marsalet, Cadre de Santé Médecine
Ambulatoire au CH de Tulle, Madame Soignet Sol Esther, Directrice des Soins au
CH de Tulle, Madame Magdalena Munyamahoro, Assistante de Recherche
Clinique au Réseau Hématolim, Claire Riffaud, Coordinatrice Administrative du
Réseau Hématolim.
 Centre Hospitalier de Tulle : 1 réunion portant sur le parcours de soins en
Hématologie, le 20 Décembre 2013. Etaient présents Monsieur Huet, Directeur du
CH de Tulle, Monsieur Retord, Directeur des Ressources Humaines médicales et
non médicales du CH de Tulle, Madame Poignet Sol, Directrice des soins du CH de
Tulle, Madame le Pr Bordessoule, Responsable du service Hématologie du CHU de
Limoges, Monsieur le Dr Touati, Hématologue et Président du Réseau Hématolim,
Monsieur le Dr Loré, Chef de service du service médecine interne au CH de Tulle,
Madame le Dr Ghica, service de Médecine Interne, CH de Tulle, Monsieur le Dr
Jardel, Madame le Dr Goburdhun, Laboratoire Anatomopathologie CH de Tulle,
Madame Petit, Laboratoire Biologie, CH de Tulle, Madame Lepetit, Pharmacienne
au CH de Tulle, Madame Dupain, Cadre de santé médecine interne CH de Tulle,
Madame Marsalet, Cadre de santé Médecine Ambulatoire CH de Tulle,
Mademoiselle Riffaud, Coordinatrice Administrative Réseau Hématolim.
Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette réunion :
‐ point sur l’activité des consultations avancées au Centre Hospitalier de
Tulle
‐ l’évaluation gériatrique
‐ la formation
‐ recherche clinique avec l’équipe mobile de recherche clinique
‐ la mise en place de la chimiothérapie au CH de Tulle

5 REUNIONS REALISEES EN 2013 (4 en 2012)
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Le Président du Réseau Hématolim et la coordinatrice administrative du Réseau se sont
rendus à l’Agence Régionale de Santé le 10 Juillet 2013 et le 9 novembre 2013, dans le
cadre de la parution du guide méthodologique portant sur la réorganisation des réseaux
de santé.
‐ Réunion du 10/07/2013 : présentation du Réseau et des activités
‐ Réunion du 19/11/2013 : échanges sur la signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens et sur les objectifs du Réseau.

Suite à ces rencontres, le Réseau devrait prochainement pour 2014, signer un Contrat
PluriAnnuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Des réunions de travail doivent être
planifiées entre le Réseau et l’Agence Régionale de Santé pour travailler ensemble sur nos
objectifs en 2014.
La coordinatrice et le Président du Réseau ont travaillé sur les objectifs du Réseau à
intégrer dans le CPOM.

II. La promotion d’outils de communication communs :
a. La visioconférence :
La visioconférence dans le 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. (Schémas Interrégionaux d’Organisation Sanitaire)
La vidéoconférence 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.
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Depuis sa mise en place, un à deux professionnels sont connectés à chaque formation.
Pour l’année 2013, quelques professionnels du Centre Hospitalier de Brive et de Guéret se
sont connectés.
Une réflexion est en cours pour aller vers d’autres technologies plus interactives
permettant de visualiser les personnes participants à distance et de converser avec eux. Il
est envisagé la fusion de plusieurs technologies (Face Time, Go to meeting, Webex,
Skype…).
La visioconférence dans le cadre des Journées Patients : dans le cadre de la journée du
myélome organisée le samedi 19 octobre 2013, un système de visioconférence avait été
mis en place pour permettre aux patients et à leurs proches éloignés d’assister à la
réunion via les IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Brive et de Guéret. La
journée s’est bien déroulée et les patients et professionnels ont apprécié, c’est une
expérience à renouveler.
Dans le cas présent, c’est l’Association Française des Malades du Myélome Multiple qui
avait pris contact auprès d’un prestataire extérieur. L’expérience sera renouvelée pour
2014.

b. Le site Internet :
La coordinatrice a mis à jour le site Internet en intégrant les nouvelles coordonnées du
Réseau. Les coordonnées des professionnels des différents sites et les communications en
ateliers lors des différents congrès ont été intégrées également et mises à jour.
Il est prévu pour 2014 de mettre en place des tableaux de bord mensuels reprenant
l’activité du Réseau. Ces tableaux de bord seront diffusés sur le site Internet du Réseau et
affichés sur le tableau d’affichage du Réseau pour information auprès des professionnels
et des patients.

c. L’enregistrement sur support DVD du documentaire « In vivo »
pour le magazine de la Santé de France 5 :
Un reportage « In vivo » pour le magazine de la santé de France 5 a été réalisé en 2012
et a été diffusé le 22 octobre 2013 sur France 5. Il a été réalisé par Benoît Raio et
présenté par Michel Cymes et Marina Carrère d’Encausse.
Ce documentaire est composé de 5 épisodes (1/jour) d’environ 10 minutes chacun, sur
les thèmes suivants :
‐ Présentation du Réseau Hématolim et chimiothérapie à domicile (dispositif
ESCADHEM)
‐ Consultations avancées d’Hématologie dans le cadre du Réseau Hématolim et
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires
‐ Dispositif d’annonce
‐ Greffe (sur deux jours)
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Un résumé de l’ensemble des épisodes de 25 minutes environ a été diffusé le samedi de
la même semaine.
En 2013, l’équipe du Réseau a fait le choix de réaliser 148 DVD et de les diffuser aux
différents partenaires afin de communiquer sur les activités du Réseau. Ce film a
également été diffusé lors des différents Congrès : Congrès National des Réseaux de
Cancérologie, Congrès Psycho Oncologie et lors des Travaux d’Onco Gériatrie du Grand
Est (TOGE)
La diffusion de ce reportage permet une meilleure visibilité du Réseau auprès des
patients mais également des professionnels.

III. L’information dédiée aux patients, à leurs proches et aux
professionnels :
a. La création d’un annuaire pour les patients et professionnels
En 2013, une stagiaire de l’Institut des Administrations et des Entreprises de Limoges a
intégré le Réseau afin d’accompagner l’équipe Réseau sur la mise en place d’un annuaire
régional pour les professionnels de santé. L’enjeu majeur est d’améliorer la coordination
des professionnels et ainsi faciliter l’amélioration de la prise en charge des patients
atteints d’hémopathies malignes ou non.
Deux comités de pilotage se sont réunis en 2013, auxquels ont participé les équipes du
service d’Hématologie :
‐ un le mardi 22 janvier 2013
‐ un le mardi 19 février 2013
Le Comité de Pilotage avait pour rôle de travailler sur l’élaboration du document, ses
objectifs et de s’assurer du contenu et de sa cohérence. Il permet de cadrer le travail en
surveillant le bon déroulement du projet et en validant les étapes essentielles.
Après plusieurs réunions de travail, le contenu de l’annuaire est en cours de validation. Il
reste cependant pour l’année 2014 des interrogations avant de diffuser ce dernier :
‐ qui financera cet annuaire ? un financement particulier sera‐t‐il prévu par l’ARS ?
‐ qui le diffusera et de quelle manière, qui accèdera à cette information ?
‐ attention aux questions d’ordre juridique et règlementaire, en terme de droit à l’image
et accès à l’information
Des réunions de travail vont être prochainement planifiées en 2014.
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b. Le « club des secrétaires »
La secrétaire du Réseau a créé en 2012 un « club des secrétaires ». Ce club a pour
objectif de réunir les secrétaires des différents sites associés du Réseau et d’échanger
sur différents dossiers afin d’améliorer les échanges et la prise en charge des patients
dans le Réseau.
En 2013, la secrétaire du Réseau a organisé en lien avec la coordinatrice administrative
du Réseau, une réunion le 12 novembre 2013.
Ont participé à cette réunion le Docteur Touati, Hématologue au CHU de Limoges et
Président du Réseau Hématolim, le Dr Remenieras, Médecin Coordinateur 3CR‐H, Mme
Dubosc Marchenay, Cadre de Santé de l’Hôpital de jour du service d’Hématologie
Clinique et de thérapie cellulaire, Melle Riffaud, Coordinatrice Administrative du Réseau
Hématolim, Mme Munyamahoro, Assistante de Recherche Clinique du Réseau
Hématolim, Melle Julie Garestier, Secrétaire du Réseau Hématolim, Mme Aubert,
Infirmière de coordination des soins, Mme Vauzelle, Infirmière, Mme Dessola et Mme
Lagorce, Secrétaires au Centre Hospitalier de Saint Junien, Mme Demartin, Secrétaire au
Centre Hospitalier de Tulle, Mme Coiffard Rocher, Secrétaire à la Clinique Chénieux,
Mme Rose, Secrétaire au Centre Hospitalier de Brive.
Cette réunion avait pour ordre du jour :
‐ Présentation des personnes présentes : un tour de table a été réalisé
‐ Présentation du Réseau
‐ Point sur les consultations avancées (retour site par site et sur les 6 dernières années
de consultations avancées)
‐ Point sur les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) : point sur le
déroulement des RCP (à la demande des secrétaires suite à la réunion de novembre
2012)
‐ Retour sur les points évoqués lors de la réunion précédente 2012 et état d’avancement
Cette réunion a permis de favoriser les échanges entre les professionnels et aux équipes
de « mettre des visages sur des noms » et de travailler plus facilement ensemble.

Pour 2014, il est prévu de retravailler le contenu du tableau mis en place pour les
secrétaires des différents sites afin d’avoir une analyse objective des résultats et de
rappeler aux secrétaires l’importance de renseigner ce tableau de façon homogène.
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c. Les journées d’informations à destination des patients et de leurs
proches
Le Réseau HEMATOLIM a organisé 5 actions d’informations Grand Public et
Professionnels de santé :
 3ème journée nationale d’information et d’échanges destinée aux patients et à
leur entourage : « Greffe de cellules souches hématopoïétiques, le 23 mars 2013,
avec la Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire.
 4ème journée nationale d’information des malades et de leurs proches, le 6 avril
2013, avec l’Association Connaitre et Combattre les Myélodysplasies (CCM) en
partenariat avec le groupe francophone des myélodysplasies et le Réseau
Hematolim.
 « 24h relais pour la vie » de la Ligue contre le Cancer, les 31 mai et 1er juin 2013,
présentation d’un stand HEMATOLIM à destination des patients. Le Dr Mohamed
Touati est intervenu à une table ronde sur « l’innovation thérapeutique,
traitement et bilan, chirurgie robotique », le samedi 1er juin 2013.
 Journée sur le « Lymphome 1er de sa classe, il fait un malheur chez les ados », le
20 septembre 2013, organisée par l’association France Lymphome Espoir –
diffusion de l’information en région. (Présence d’un bus sur l’esplanade du Champ
de Juillet de 9 heures à 17 heures 30, suivie d’une conférence ouverte à tous, à
partir de 18 heures.
51 personnes étaient présentes à la conférence.
Un questionnaire de satisfaction a été remis à chaque participant.
27 questionnaires nous ont été retournés.
Retour satisfaction patients avec le questionnaire remis :
La majorité des personnes présentes était des étudiants (41%), les proches des
patients (30% des participants) et les patients (29 %)

Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2013

Page 12

La majorité des personnes présentes ont assisté à la conférence car ils ont reçu
une invitation personnelle à leur domicile. (Catégorie « autres » pour 52 % des
participants). Le réseau a fait le choix cette année de convier par invitation
postale les patients, ce qui a bien fonctionné.

Pour la majorité des personnes présentes (96 % d’entre elles), c’était la première
fois qu’elles participaient à une conférence sur le lymphome.
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Quelle note (10 étant la meilleure note) donneriez‐vous à l’organisation de la
soirée ?

Les résultats sont globalement plutôt satisfaisants concernant l’organisation de
cette conférence.

 8ème Journée d’information sur le Myélome pour les malades et leurs proches, le
19 octobre 2013, en partenariat avec l’Association Française des Malades atteints
de Myélome Multiple (AF3M). Pour cette année, un système de Visio conférence
avait été mis en place pour que les patients éloignés puissent assister à la journée
(via les IFSI de Brive et de Guéret). Un médecin référent était présent sur chaque
site pour répondre à leurs questions et assurer la liaison avec Limoges. Une
communication avait été faite via la Presse et une invitation papier était adressée
aux patients à leur domicile. (il y avait 48 participants pour le site de Limoges, 15
participants pour Brive et 8 participants pour Guéret)
Le Réseau a candidaté en août 2013 à l’appel à projets 2013 lancé par l’AF3M. Le
projet porté était : « Externalisation sécurisée du VELCADE® via les structures
d’Hospitalisation A Domicile, Mise en place du dispositif ESCADHEM par le Réseau
HEMATOLIM : une voie d’amélioration de la Qualité de Vie des malades atteints
de Myélome ».
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Retour satisfaction patients avec le questionnaire remis :
Un questionnaire avait été mis en place par l’Association Française des Malades atteints de
Myélome Multiple (AF3M). 26 questionnaires ont été remis aux participants de Limoges. Sur
les 26 questionnaires distribués, 21 ont été retournés, sachant qu’un questionnaire était
remis à la personne qui se présentait à l’enregistrement, les accompagnants n’étaient pas
concernés.
71 % des personnes présentes à la réunion avaient déjà participé à une journée
d’information sur le myélome.
Les professionnels de santé ont communiqué sur cette journée. L’information était
également diffusée dans les différents services du CHU et dans les Centres Hospitaliers
Périphériques de la Région.

Les participants étaient globalement satisfaits de la journée.

d. La participation au Comité Patient
De plus, le Réseau a été sollicité pour :
 Des interventions lors des réunions du Comité Patient Régional d’Hématologie
du Limousin :
‐ le 12 mars 2013 : réalisation d’un annuaire des professionnels et réalisation des
fiches pathologiques – intervention de Melle LAFFETAS,
‐ le 11 juin 2013 : présentation de Melle Riffaud aux membres du Comité Patient,
nouvelle coordinatrice administrative du Réseau,
‐ le 5 décembre 2013 : présentation du questionnaire de satisfaction pour les
patients pris en charge par le dispositif Escahdem (présentation de l’étude,
objectif de l’étude, méthodologie de travail appliquée…) et un retour a été fait
sur les journées d’information patients. – intervention de Melle RIFFAUD.
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IV. Aide à la Formation Continue des professionnels de
santé :
Le Réseau n’est pas un organisme agrée de formation. Il organise des rencontres régionales à
destination des professionnels de santé. Ces réunions d’aide à la formation sont réalisées par
des intervenants reconnus de la région et hors région. Elles permettent une actualisation des
compétences acquises.
Date

Nombre de
participants

Thème

Intervenants

Management participatif et
qualité de vie au travail

Pr P. Colombat
C. Bauchetet
CHU Tours

16 mai 2013

Myélofibrose et actualités

Pr D. Bordessoule
CHU Limoges

38

28 mai 2013

Hémoglobinurie
paroxystique nocturne et
aplasies rares

Dr Peffault de Latour
Hôpital St Louis Paris

14

19 mars 2013

17 juin 2013

18 juin 2013

er

1 juillet 2013

26 septembre 2013

Formation en soins palliatifs

Pr D. Bordessoule – Dr S.
Moreau, CHU Limoges
Pr R. Zittoun, Hôtel Dieu
Paris
A. Polomeni, CH St
Antoine, Paris
S. Meunier, Association
Nezetoile, Paris

37

250

Les PICCS : nouvelles voies
veineuses centrales et
entretien

Dr Ettaif, Radiologue CHU
Limoges
N. Dubosc Marchenay,
Cadre de santé Hôpital de
jour Service Hématologie,
CHU Limoges
C. Granet, Infirmière Service
Hématologie, CHU Limoges

95

Leucémie aigüe
lymphoblastique et
actualités

Pr H. Dombret
Hôpital Saint Louis, Paris

NC

Allogreffes dans les
myélodysplasies : quand et
pour qui ?

Dr M. Robin
Hématologue Hôpital St
Louis Paris

50
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68

3 octobre 2013

Hodgkin en rechute :
actualisation des
référentiels et indications
de greffes

Dr O. Reman, Hématologue,
CHU Caen
Dr M. Touati, Hématologue
CHU Limoges

17 octobre 2013

Annonce des limites
thérapeutiques et
accompagnement de la fin
de vie

Dr M. Levy Soussan, Hôpital
Pitié Salpêtrière, Paris

73

22 octobre 2013

Réactualisation des
recommandations
européennes sur les
traitements antibactériens
des immunodéprimés

Pr C. Cordonnier
APHP Hôpital Henri Mondor,
Créteil

NC

Les EPU (Enseignements Postuniversitaires)
 5 septembre 2013 : « L’hémogramme en pratique », à Tulle : 25 personnes
présentes
 Soirée post ASH (American Society of Hematology): le 17 Décembre 2013: 28
participants en partenariat avec Janssen
 Soirée post SFH (Société Française d’Hématologie) ‐ Soirée de formation post
universitaire : comité éthique de la SFH sur la Vulnérabilité en Hématologie
(28/03/2013)
 Soirée post Lugano, animée par le Docteur Touati, le 25 Juin 2013
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Les formations en 2013 organisées par le Réseau Hématolim
L’évolution du nombre de formations

10 formations ont été organisées pour l’année 2013.
78 formations ont été organisées au total depuis 2008.
Nombre d’intervenants

Depuis 2008, ce sont 97 intervenants régionaux et/ou nationaux qui sont intervenus, via le Réseau
Hématolim pour former des professionnels.
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Ces Formations ont permis la formation de 3695 participants (497 en 2008, 766 en 2009, 1 037 en
2010, 646 en 2011 et 749 en 2012) répartis en différentes catégories professionnelles (52 %
médecins, 18 % IDE, 4% biologistes, 3% pharmaciens, 5 % psychologues, 6% ARC, 12 % autres
professions). De plus, le Réseau participe également à des journées de Formation Universitaires de la
faculté de Médecine de Limoges.
La mise en place de ces réunions d’aide à la formation permet un perfectionnement des
connaissances des professionnels de santé sur des thématiques variées concernant les hémopathies
et la prise en charge des patients. L’enjeu premier est l’amélioration des connaissances dans une
démarche de qualité continue dans l’organisation du parcours de soins. Parmi les perspectives du
Réseau, l’effort doit porter sur une meilleure implication des professionnels libéraux tels les
médecins généralistes, les pharmaciens d’officine et les IDE libéraux. La reconnaissance de cette
action de formation devrait s’intégrer dans les nouvelles recommandations du Développement
Professionnel Continu (DPC).
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V. Les activités « soins de supports » pour les patients
a. La prise en charge psychologique : dispositif Psy’Hématolim
Le Réseau a organisé une réunion le 5 décembre 2013. Les psychologues du service et
les psychologues libéraux étaient conviés. La réunion était animée par la Coordinatrice
du Réseau.
13 personnes étaient présentes à cette réunion :
‐ 3 Psychologues du service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire
‐ 8 Psychologues adhérant au Réseau
‐ la Coordinatrice du Réseau et la Secrétaire Réseau
Les objectifs de la réunion étaient les suivants :
 Faire connaissance avec les psychologues qui adhérent au Réseau Hematolim, créer
du lien et favoriser les échanges entre les psychologues et l’équipe du Réseau
 Présenter le bilan des prises en charge pour l’année 2013
 Faire émerger les discussions autour des prises en charge des patients
 Proposer des axes d’amélioration pour améliorer la prise en charge des patients
orientés

Suite à cette réunion, plusieurs axes de travail se sont dégagés pour l’année 2014 :

 Mettre en place des groupes de paroles pour les enfants de patients. Ce point
avait déjà été évoqué lors de la réunion précédente. Deux psychologues sont
intéressées pour travailler sur cette thématique. Après échanges avec les autres
psychologues, il apparaît important de développer ces groupes de paroles. Tout
ceci est à définir, une organisation est à poser. Toutes ces propositions ont été
approuvées par les personnes présentes et doivent être développées pour
l’année 2014.
 Faire un point sur la participation des psychologues qui adhèrent au Réseau et
qui restent peu impliqués, pour certains, dans la vie du Réseau.
 Contacter les établissements hospitaliers périphériques (notamment pour le
Centre Hospitalier de Bellac, Saint Léonard de Noblat, Saint Yrieix la perche et
Saint Junien) pour mettre en place un partenariat pour prendre en charge les
patients du Réseau et créer du lien avec les Centres Hospitaliers périphériques.
 Actualiser les documents d’informations pour les patients et leurs proches =>
mettre à jour les supports d’informations avec les coordonnées actualisées des
psychologues et des membres de l’équipe Réseau
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 Retravailler également sur les enregistrements qualité (fiches de demande de
prises en charge à actualiser avec les psychologues du service et l’adapter à
leurs attentes) et réfléchir avec la secrétaire du Réseau sur la mise à jour du
courrier adressé aux patients pour les orienter vers les psychologues (faire
quelque chose de visuel avec une carte géographique de la région avec les
contacts des psychologues)
 Point sur les visites à domicile : comment faire lorsque la situation se présente ?
à travailler en réunion Réseau le jeudi matin avec les psychologues : déterminer
et fixer les conditions bien particulières d’une consultation à domicile : modifier
la convention et revoir la procédure => indispensable

 Communiquer / sensibiliser les médecins sur les demandes de prise en charge
=> qui peut la renseigner, comment ? => organiser une soirée d’information en
2014
 Envoyer les documents aux psychologues, notamment fiche de bilan prise en
charge que les psychologues doivent nous retourner lorsque les 6 consultations
sont terminées => important d’avoir un retour.

Une formation psycho oncologie a également été organisée par le Réseau le 17 octobre
2013. Il est important de former régulièrement les professionnels à cette thématique.

Le bilan des prises en charge pour l’année 2013 a été présenté.
Pour l’année 2013, il y a eu 84 demandes de prise en charge (dont 51 patients et 33
proches)
Sur ces 84 demandes de prise en charge, 36 nouvelles personnes ont bénéficié d’un suivi
psychologique (23 nouveaux patients et 13 nouveaux proches)
Il y a eu 137 consultations pour des nouveaux patients et 5 personnes ont bénéficié d’un
renouvellement.
21 personnes adressées précédemment ont continué leur prise en charge en 2013 et on
dénombre 63 consultations, ce qui nous fait un total pour l’année 2013 de 200,5
consultations pour 57 patients pris en charge.

Pour la majorité des prises en charge, ce sont les patients qui sont orientés vers le
dispositif Psy’Hématolim, soit lors d’une sortie d’hospitalisation, soit lors des
consultations.
Le dispositif Psy’Hématolim permet également de prendre en charge les conjoints et
enfants. Ils représentent pour 2013, 39 % des demandes de prise en charge.
La moyenne d’âge des personnes prises en charge pour l’année 2013, est de 57,34 ans.
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Qui oriente les patients vers le dispositif Psy’HEMATOLIM ?

Autres
2%
Medecins
12%

Infirmières
10%

Psychologue
76%

76 % des demandes de prises en charge ont été réalisées par les psychologues du
service, 12 % par les médecins du service, 10 % par des infirmières et 2 % par d’autres
professionnels (Secrétaire du Réseau et Cadre de Santé). Ce sont en majorité les
psychologues hospitaliers qui ont adressé les personnes vers Psy’Hématolim.
La part des 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’Hématolim.
Il est prévu sur le 2ème semestre 2014 une réunion de sensibilisation auprès des
professionnels.
Profil des patients pris en charge
Dordogne
5%

Creuse
4%

Charente
5%

Correze
30%
Haute Vienne
56%
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La majorité des prises en charge pour l’année 2013 ont été réalisées sur les départements de Haute
Vienne (56 %) et de la Corrèze (30 %). Nous notons une part non négligeable pour les prises en
charge Hors‐région (en Charente et en Dordogne). La Creuse reste un peu en recul. Ceci s’explique
par le manque de psychologues libéraux sur ce département (2 adhérents à ce jour) et par le peu de
patients ou proches adressés par les Centres Hospitaliers de la Creuse.
La coordinatrice va se renseigner et se rapprocher auprès d’autres psychologues de la Creuse en
2014.
La Coordinatrice du Réseau a échangé avec le Directeur et les psychologues de l’Hôpital
Intercommunal du Haut Limousin, sur la mise en place d’une convention de partenariat, pour pallier
au manque de psychologues libéraux sur cette zone géographique et ainsi proposer aux patients une
prise en charge adaptée.
Après échanges et discussions, il s’agirait ici d’un partenariat entre le Réseau Hematolim et le Centre
Hospitalier. Une rencontre est prévue 1er trimestre 2014. La Coordinatrice du Réseau se rapprochera
également de l’équipe de Direction de l’Hôpital de Saint Léonard de Noblat, Saint Junien et Saint
Yrieix la Perche.

b. La prise en charge nutritionnelle : dispositif Nutr’Hématolim

Bilan des prises en charge pour 2013
Il y a eu pour l’année 2013, 11 demandes de prises en charge.
L’âge moyen des patients pris en charge pour l’année 2013 est de 71 ans.
La majorité des patients pris en charge sont de la Haute Vienne (46 %), Corrèze (27%) et
Creuse (27 %). La majorité des demandes de prises en charge concernent des patients
atteints de lymphomes.

HAUTE
VIENNE
46%

CORREZE
27%

CREUSE
27%
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SMD
9%

SMP
9%

LAM
9%

LLC B
9%

Lymphome
64%

Profil des patients pris en charge en 2013
Au cours de l’année 2013, 28 patients ont bénéficié de visites à domicile de
diététiciennes du Réseau Linut. Ce groupe de patients est constitué de 16 femmes et 12
hommes, la moyenne d’âge est de 70,10 ans. La moitié des patients est originaires de la
Haute Vienne et la majorité présente un lymphome.

HAUTE
VIENNE
53%

Myélome
11%
Maladie de
Waldenström
4%
Maladie de
Hodgkin
3%

CORREZE
29%
CREUSE
18%

SMP
7%

SMD LLC B
4% 3%
LAM
7%

Lymphome
61%

Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2013

Page 24

11

12
10
7

8
6
4
2

3

3
1

2

1

0

Le nombre de prises en charge diminue. La Coordinatrice du Réseau et l’ARC du Réseau
se sont réunies avec le Docteur Aude Massoulard, Médecin Coordinateur au Réseau
Linut et Sophie Monzat, Diététicienne au service d’Hématologie afin d’expliquer cette
diminution du nombre de prises en charge et voir ce que nous pouvons engager comme
actions d’amélioration.
L’activité diminue depuis la mise en place du dispositif Nutr’Hématolim. Il est
indispensable d’engager des actions d’amélioration et de rassembler les professionnels
des deux réseaux.
La Coordinatrice organise le mardi 22 Avril 2014 une réunion de travail. L’objectif de la
réunion est :
‐ d’actualiser les procédures et enregistrements qualité
‐ échanger sur l’évolution des demandes de prises en charge et sensibiliser les
professionnels sur la prise en charge Nutr’hématolim (en organisant sur
l’année 2014 une formation)
‐ impliquer les diététiciennes des différents sites hospitaliers périphériques
‐ developper les supports d’information à destination des patients
Il est important d’assurer un suivi de cette activité et évaluer le dispositif, depuis sa mise
en place en 2011.
Le projet de partenariat entre Linut et Hématolim a été présenté lors d’une séance en
atelier, lors du Congrès National des Réseaux de Cancérologie, qui a eu lieu les 21 et 22
novembre 2013, à Paris. Ce projet a suscité un grand intérêt de la part de l’auditoire, car
il s’agit d’un dispositif unique en France, d’où la proposition de rédaction d’un article
pour une publication dans le Journal de l’Oncogériatrie.
Un article va être publié pour 2014 dans le Journal de l’Oncogériatrie.
Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2013

Page 25

c. Le dispositif Escadhem : Externalisation et Sécurisation des
Chimiothérapies Injectables à Domicile pour les Hémopathies
Malignes
Afin de réaliser l’analyse 2013 du dispositif Escadhem, l’ARC du Réseau s’est rendue
dans les différents sites périphériques de la Région afin de collecter les données.
En 2013, 103 patients ont bénéficié de séances de chimiothérapie à domicile grâce au
dispositif Escadhem dont 36 femmes et 67 hommes. L’âge moyen de ces patients est de
69,3 ans. Le plus jeune patient pris en charge a 35 ans, le plus âgé 91. La moitié des
patients bénéficiant de ce dispositif (47,5%) a plus de 70 ans.

Concernant les pathologies des patients pris en charge, la grande majorité souffre d’un
myélome.
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Les patients inclus dans ce dispositif sont originaires, pour la grande majorité (96%) de la
région Limousin.

Le nombre de séances de chimiothérapie à domicile (SCD) pour l’ensemble des patients
s’élève à 1502.

CHU
RS
SSLi

Nombre
de SCD
565
259
476

Noth

202

HAD

1502

En ce qui concerne les traitements, 8 protocoles différents associés à la chimiothérapie
par Velcade ont été administrés au domicile des patients.
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Protocole
associé
au
Velcade

Nombre
de
patients

Velcade
Bendamustine
Dexaméthasone
Mabthera
cortancyl
PAD Caelix
Velcade Endexan
Dexaméthasone
Velcade Melphalan
Dexa
Melphalan
Prednisone
Velcade
Velcade Revlimid
Dexaméthasone
Velcade
Thaldomide
Dexaméthasone
Total

3

1
7
24
1
12

4
8

60

Durant le traitement à domicile 37 patients ont été ré‐hospitalisés correspondant à 107
séjours au CHU.

Parmi les motifs de ré‐hospitalisation, on trouve les transfusions, dans près de 90% des
cas.
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Le Réseau a organisé le 17 septembre 2013 une réunion de bilan sur le dispositif
Escadhem afin de faire un état des lieux des prises en charge et d’échanger avec les
différents partenaires.
L’ordre du jour était le suivant :
‐ présenter l’évaluation médico économique
‐ faire un point sur les conventions signées et les actualiser
‐ réaliser une enquête de satisfaction pour les patients => présentation de l’étude et
validation de l’enquête (Annexe II)
‐ informations sur les projets du Réseau et questions diverses
Etaient présents à cette réunion les partenaires des différentes HAD (Haute Vienne,
Creuse, Corrèze), la Pharmacienne du CHU de Limoges, l’équipe du Réseau et le Docteur
Touati, hématologue du Service. Il y avait 26 personnes présentes à la réunion. On note
une grande mobilisation de la part des professionnels à cette réunion.
Un retour a pu être fait site par site. Il est important d’organiser des réunions de suivi
afin que les professionnels puissent nous faire part d’un retour sur le fonctionnement de
l’activité.
L’enquête a été présentée et cette dernière a été validée par les professionnels
présents. L’Assistante de recherche Clinique a pu avancer et finaliser l’enquête en
décembre 2013 afin de la diffuser en janvier 2014.
Cette enquête concerne l’ensemble des patients pris en charge au cours de l’année 2013
et qui sont toujours en vie au mois de décembre.
Au total, ce sont 86 questionnaires qui ont été envoyés, par courrier, avec une
enveloppe T affranchie, accompagnée d’une lettre.
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Des axes de travail ont été dégagés pour 2014 :
‐ réactualiser l’ensemble des conventions et travailler sur la convention avec l’HAD de
Brive qui n’est toujours pas signée à ce jour : des réunions de travail sont programmées
avec les partenaires pour 2014.
‐ mesurer le ressenti des patients pris en charge et dégager des axes d’amélioration si
besoin : l’enquête a été diffusée en janvier 2014. L’analyse est en cours. Une réunion
sera organisée afin de présenter les résultats auprès des professionnels et un retour sera
fait aux patients (par courrier, lors du Comité Patients, diffusion sur le site internet)
‐ organiser une visite à l’HAD de Noth avec les professionnels pour évaluer le dispositif
et les pratiques des professionnels.
‐ réaliser un audit des pratiques concernant le dispositif Escadhem : réalisation d’une
grille d’audit prévue en 2014.
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VI. Le recueil des données
a. Recherche clinique et communications au sein du Réseau
HEMATOLIM sur les thèmes suivants (Annexe III):
 Soumission à la Société Française d’Hématologie (SFH) – Décembre 2013 – Paris
la Défense => accepté en poster en 2014
Le dispositif ESCADHEM de chimiothérapie injectable à domicile du Réseau
Hématolim : Evaluation médico‐économique par modélisation d’une prise en
charge alternée entre l’Hôpital de Jour et l’Hospitalisation à Domicile d’un
traitement par Bortezomib
M. Touati, S. Moreau, S. Lefort, F.Vergnenègre, C. Brillat, A. Lagarde, A. Daulange,
M. Munyamahoro, L. Larmarsalle, A. Vergnenègre, D. Bordessoule
 Communication lors des 9èmes journées du Cancéropôle Grand Sud‐Ouest,
Octobre 2013, Limoges :
Les apports d’un Comité Patients régional en hématologie, S Trarieux Signol, S
Moreau, MP. Gourin, M. Touati, N. Dubosc Marchenay, E. Rampnoux, C. Granet, D
Bordessoule
 Réalisation d’une étude sur les patients polytransfusés en Limousin – Pratiques
professionnels de transfusion et prise en charge de la surcharge en fer
Dans le cadre de son activité, le Réseau Hématolim a conclu avec le laboratoire
Novartis une collaboration formalisée sous la forme d’un contrat de partenariat
en janvier 2013. Ce partenariat s’inscrit dans la mission d’amélioration continue
de la prise en charge des patients atteints d’hémopathie maligne et dans la
connaissance de ces pathologies.
Le Réseau Hématolim s’est engagé dans le cadre d’une convention à effectuer un
premier rapport sur la mise en place du projet ainsi que des résultats
préliminaires. Ce dernier a été remis à Novartis en mars 2013.
L’étude mise en œuvre par le Réseau Hématolim a pour objet le recensement de
données sur les patients polytransfusés en 2012 dans la région Limousin afin
d’évaluer les habitudes des professionnels de santé en matière de transfusion
érythrocytaire et de prise en charge de la surcharge en fer. Cette étude vise à
déterminer d’éventuelles difficultés de prise en charge en matière de transfusion
sanguine et de chélation afin d’apporter des mesures correctives par la formation
et la mise à disposition des professionnels, d’outils d’aide adaptés.
Les résultats ont été remis fin septembre 2013.
Un travail sur la mise en place d’un logiciel d’aide à la prescription des chélateurs
en fer est en cours : logiciel Chélat’Log.
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Projet de mise en place d’un outil informatique d’uniformisation des pratiques
dans le domaine de la prise en charge des lymphômes. Ce projet a été mené par
Monsieur Jérémy Assenat, Stagiaire au Réseau Hématolim et etudiant ingénieur
informaticien à l’ENSIL de Limoges, en collaboration avec la Direction de la
Recherche et de l’Innovation du CHU de Limoges, coordonné par Madame
Sandra Juge.

b. Les présentations
4ème Congrès National des Réseaux en Cancérologie, Paris, 21 et 22
Novembre 2013
Communications au 4ème Congrès national des réseaux de cancérologie – Novembre
2013 – Paris :
Nutr’HEMATOLIM : Interaction et collaboration de deux réseaux pour l’amélioration de la
prise en charge nutritionnelle des patients atteints d’hémopathie maligne :
Communication orale – Présentation en atelier
C. Riffaud, A. Massoulard, S.Monzat, M. Touati, JC. Desport, D. Bordessoule
La formation des soignants en multidisciplinarité : Expérience du Réseau Hématolim :
Communication orale – Présentation en atelier
L. Remenieras, M. Touati, M. Munyamahoro, C. Riffaud, D. Bordessoule
Evaluation médico économique par modélisation d’une prise en charge alternée hôpital /
domicile d’un traitement par Bortezomib (Velcade) : Dispositif Escadhem du Réseau
Hématolim : Communication orale – Présentation en atelier
M. Touati, S. Moreau, L.Lamarsalle, A. Vergnenègre, A. Lagarde, A. Daulange,
C. Brillat, F. Vergnenègre, D. Bordessoule

3ème Congrès de la Société Française Psycho‐oncologie (SFPO), 13
Décembre 2013
« Se former à travailler en Réseau et en interdisciplinarité : Expérience du Réseau
Hématolim » Intervention du Dr Mohamed Touati, Hématologue et Président du Réseau
Hématolim, en séance plénière

Travaux Onco‐gériatriques du Grand Est, 29 et 30 Novembre 2013 ,
Colombey les deux églises
Intervention du Dr Mohamed Touati et du Dr Nicolas Signol (Hémato‐Gériatre au centre
Hospitalier de Saint Junien) : Partage d’expérience – Projection d’un film du Magazine de
la Santé – Film Tourné dans le service d’Hématologie Clinique – Présentation du Réseau
Hématolim
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Présentation Escadhem, CHU de Brest, 15 mai 2013
 Intervention du Dr Mohamed Touati au CHU de Brest le 15 mai 2013 sur
« L’externalisation des soins en pratique »

VII. Interfaces du Réseau HEMATOLIM :
a. L’ACORESCA :
En 2013, la coordinatrice du Réseau a participé à 2 réunions nationales organisées par
l’Association des COoRdinateurs de RESeau de CAncérologie (ACORESCA) à Paris les :
11 février : participation de Mlle Laffetas
La nouvelle coordinatrice du Réseau a adhéré à l’ACORESCA pour participer aux réunions
de travail.
Une première réunion de travail a eu lieu le 14 octobre 2013 à Paris.
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,…
En 2013, Hématolim a répondu à 2 sollicitations de l’ACORESCA :
‐ rapport Vernant : document de l’ACORESCA reprenant l’état des lieux de ses réflexions
concernant les réseaux (parcours de soins, organisation des soins et faisant un certain
nombre de propositions). L’ACORESCA a demandé aux réseaux de faire des propositions
concernant son positionnement et l’évolution de ses missions.
‐ une enquête concernant les chimiothérapies à domicile

b. Le Réseau Régional d’Oncologie‐Hématologie du Limousin ROHLIM :
Le Réseau HEMATOLIM participe à l’activité du Réseau Régional de Cancérologie
ROHLIM, pour tout ce qui concerne les hémopathies malignes, 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.
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De plus, le Dr TOUATI, a été élu Président du Réseau ROHLIM en avril 2013 et a participé
à l’ensemble des réunions de Bureau de l’association. Le Dr Touati participe également
aux Conférences des Présidents des Réseaux Régionaux de Cancérologie.

c. Interface avec le 3C Régional d’Hématologie (3CR‐H) :
Le 3C Régional d’Hématologie coordonné par le Pr D. Bordessoule et le Docteur L.
Remenieras regroupe 5 réunions de Concertation Pluridisciplinaires RCP (myéloïde,
lymphoïde, immunopathologique, greffe et réflexion et éthique) où sont présentés et
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 présentés 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 visioconférence installée à la bibliothèque du service
d’Hématologie Clinique 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 R‐ H,
 réalisant des formations continues pour les membres du 3CR‐H,

d. Le partenariat avec le service d’Hématologie de l’EHU d’Oran
Depuis 2010, le Réseau HEMATOLIM travaille 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.
En 2013, le Professeur Dominique Bordessoule et le Docteur Touati ont été invités à
participer au Xème Congrès Maghrébin d’Hématologie, qui a eu lieu les 23,24 et 25 mai
2013 à Oran. Madame le Professeur Bordessoule est intervenue le 23 mai après‐midi sur
la Commission Ethique de la Société Française d’Hématologie et le Docteur Touati a
présenté le Réseau Hématolim et ses missions et est intervenu sur le dispositif Escadhem.
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e. La collaboration avec la Ligue contre le Cancer

Hématolim collabore avec la Ligue contre le Cancer en relayant sur son site internet les
différentes manifestations organisées par les comités départementaux de la Ligue
contre le Cancer et les différents services proposés concernant les soins de support.
La Coordinatrice d’Hematolim a participé à 2 réunions de travail :
‐ 18/06/2013 : dispositif d’amélioration de la qualité de vie à domicile des personnes
atteintes de cancer et de leurs proches : évaluation 2012 du dispositif
‐ 24/09/2013 : présentation des activités proposées par la Ligue . L’objectif est de voir
comment le Réseau Hématolim peut s’articuler avec les activités proposées par la Ligue
dans les soins de supports proposés aux patients.
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VIII : Favoriser l’accès des patients aux soins
a. Les consultations avancées
Etablissement

Nombre d’actes

Bellac
Chénieux
Saint Junien
Tulle
Ussel

Nombre de
patients
64
99
197
108
87

Total

555

856

76
137
282
159
202

Actes
Consultations
Consultations annonce
Avis sur dossier
Avis sur hospitalisation
Myélogramme

Nombre
728
11
54
48
15

Total

856
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Pour le Centre Hospitalier d’Ussel
202 actes ont été réalisés dont :

87 patients ont bénéficié de consultations avancées : 47 hommes et 40 femmes

Pathologie des patients pris en charge

La moyenne d’âge des patients pris en charge est de 71,6 ans. Le patient le plus jeune a
20 ans, le plus âgé 92 ans et 62,5% des patients ont plus de 70 ans.
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Origine géographique des patients

Pathologies des patients pris en charge
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Pour la Clinique Chénieux
137 actes ont été réalisés dont :

‐ 99 patients ont bénéficié de consultations avancées : 42 hommes et 57 femmes

La moyenne d’âge des patients pris en charge est de 70,8 ans. Le patient le plus jeune a
19 ans, le plus âgé 91 ans et 63,6% des patients ont plus de 70 ans.
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Origine géographique des patients

Pathologies des patients pris en charge
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Pour le Centre Hospitalier de Tulle
‐ 159 actes ont été réalisés dont :

‐ 108 patients ont bénéficié de consultations avancées : 53 hommes et 55 femmes
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La moyenne d’âge des patients pris en charge est de 71,8 ans. Le patient le plus jeune a
24 ans, le plus âgé 94 ans et 63,9 % des patients ont plus de 70 ans. L’ensemble des
patients bénéficiant de consultations avancées est originaire de Corrèze.

Pathologies des patients pris en charge

Pour le Centre Hospitalier de Bellac

‐ 76 consultations ont été réalisées en 2013.
‐ 64 patients ont bénéficié de consultations avancées : 32 hommes et 32 femmes.
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La moyenne d’âge des patients pris en charge est de 71,4 ans. Le patient le plus jeune
a 39 ans, le plus âgé 91 ans et 62,5% des patients ont plus de 70 ans.

Origine géographique des patients

Pathologies des patients pris en charge
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Pour le Centre Hospitalier de Saint Junien

282 actes réalisés dont :

197 patients (95 femmes et 102 hommes)

Âge moyen : 71,3 ans
Maximum : 94 ans – Minimum : 24
ans
61 % des patients ont plus de 70
ans
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Evolution du nombre de patients pris en charge depuis 2010 au Centre
Hospitalier de Saint Junien
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c. Le numéro vert
En 2013, il y a eu 972 appels pour 337 patients ( en 2012 : 885 appels pour 302 patients)

Profil des patients

n = 337
Sexe ratio : 1,08 (141 femmes et 161
hommes)
Moyenne d’âge : 64,5 ans (21 à 94
ans)
(70,9 % de plus de 60 ans et 14,5 % de
plus de 80 ans)

Identité du demandeur
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Origine géographique

Régionale 78 % (Haute Vienne 50 %, Corrèze 16 , Creuse 12 %)
Hors région (22 %)

Limousin
262 patients soit 78%

337 patients

262 patients

Hors région
75 patients soit 22%

Pathologie des patients
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Description d’un appel

Durée moyenne d’un
appel : 9,80 minutes

Motifs des appels

En dehors des informations, la recherche d’une écoute et d’une réassurance a été
nécessaire dans 98,7 % des cas, dont :
‐ 95 % pendant le traitement,
‐ 3,4 % à la fin du traitement,
‐ 0,3 % après un décès.
L’infirmière a orienté 127 appels soit 13 % vers différents professionnels.
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hospitalisation
2%

0%

autres
3%

HDJ
17%
médecin
traitant
45%
secrétariat
hémato
32%

urgences
1%

Le numéro vert est un réel outil de liaison ville / hôpital pour :
‐ les patients :
 évite une ré hospitalisation ou une consultation inutile dans une région étendue
comme le Limousin et d’accès routiers faciles
 permet une réassurance, une lutte contre l’isolement non seulement
géographique, mais souvent social dès que la maladie grave survient
 permet une conduite à tenir et une orientation vers d’autres professionnels

‐ les soignants libéraux et hospitaliers :
 informations sur un traitement, un pansement
 transmissions sur un patient lors d’une première prise en charge
 réassurance des soignants lors d’administration de traitements, de
pansements spécifiques.
Ces échanges aboutissent à un réel travail d’équipe.
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BUDGET
Le Réseau a perçu pour l’année 2013, 123 171 € : une subvention versée en août 2013, d’un montant
de 61 585 € et une autre subvention de 61 586 €, en décembre 2013.

Budget réalisé en 2013 :
DEPENSES

Montants

RECETTES

EQUIPEMENT

SUBVENTIONS

Achats d'équipements et installations techniques

1 294,80 FIQCS

Matériel de bureau

Reliquat FIQCS (année
précédente)
ARH (subvention propre)

Matériel informatique
Mobilier
Autres matériels (préciser)

Centre Hospitalier
de…………………
GRSP

Achats de locaux

FNASS

Amortissements

Montants
152 733,95
121 845,90
29 593,25

1 294,80 FAF PM

SYSTEME D'INFORMATIONS

0,00

Cotisation REIMPHOS *

0,00

Coût de production ou d'acquisition de logiciels

Conseil Général de
……………………….
Conseil Régional

Frais d'hébergement sur serveurs
Frais de sous traitance (conception, développement)

Commune de
……………………
Laboratoires

Coûts annexes
FONCTIONNEMENT

131918.38

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP)

90 047,93

dont 1 ETP de coordinateur administratif

40 638,32

1 ETP d'Attachée de recherche Clinique

18 607,51

1 ETP Secrétaire

27 535,36

dont frais de stagiaires
Provisions pour risque
Rémunérations spécifiques pour les autres
professionnels adhérents au réseau
(psychologues, assistantes sociales, diététiciens) *
Mise à disposition de salariés par une autre structure
Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance
informatique…)
Location de véhicule

Amortissement sub invest

1 294,80

3 266,74 AUTRES RECETTES
Produits exceptionnels

19.98

Cotisation

75.00
0.00

Divers
145 Dons
Laboratoires

0.00
32 600.00

Location de matériels
Expert-comptable

4 119,44

Commissaire aux comptes*

2 746,98

Loyer et charges locatives

5 200,00

Primes d’assurance

1 145,28

Documentation technique

110,00

Frais de secrétariat : fournitures de bureau, achat de
petits matériels…
Frais téléphoniques, internet, informatiques (anti-virus)

1 755,21

Frais postaux

1 039,05

Services bancaires

496,48

57,00

Autres frais généraux (Dépôt des comptes)

1 108,00
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Frais de déplacement, hébergement, restauration
Frais de réunions

3 349.66
16 347.76

Conférences, Séminaires
Dossier médical et carnet de suivi des patients
Communication : plaquettes, réunions d’information

4 250.59

FORMATION

1 543.98

Coût pédagogique
Indemnisation des professionnels formés*
Frais de déplacement et hébergement

1 543.98

Location de locaux
Matériel nécessaire à la formation
Sous-traitance
EVALUATION

0,00

Frais de sous-traitance
Suivi interne
ETUDES ET RECHERCHE

8 020,00

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
REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS
LIBERAUX - HORS SOINS *
Forfaits de coordination

8 020,00

1 510,00

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

1 510.00

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 2013
Reliquat FIQCS 2013

TOTAL

21 249,65
21 249,65

165 536,81 TOTAL
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SYNTHESE
I. Les Points forts :











Egalité d’accès aux soins spécifiques en Hématologie, sur toute la Région Limousin, grâce
aux consultations avancées.
Poursuite et analyse du dispositif Escadhem
Prise en compte de la satisfaction des usagers sur les dispositifs => évaluation des
dispositifs, via la mise en place d’enquêtes de satisfaction pour les patients et
renforcement des partenariats (mise à jour des conventions des différents dispositifs et
des documents qualité)
Participation au Comité Patient => renforcement de la proximité avec les patients et les
associations de patients
Liens importants avec les Associations de patients dans le cadre de l’organisation de
journées d’informations grand public et participation active aux appels à projets
1 réseau qui permet une interface avec les différents professionnels et partenaires
(organisation de formations sur la Région)
Réelle interface avec les psychologues libéraux et le Réseau Linut
Mise en place d’une démarche qualité au sein du Réseau et réflexion sur la mise en
place de l’évaluation interne et tableaux de bord
Liens importants avec les coordinateurs des autres réseaux sur le plan national (via la
participation à l’ACORESCA)

II. Les Points à améliorer :
 Communication du Réseau => indispensable de développer cette partie pour les
patients et leurs proches mais aussi pour les professionnels
 Optimiser le fonctionnement du dispositif Nutr’Hématolim en organisant une réunion
de travail 1er semestre 2014 et en sensibilisant les professionnels et créer des supports
d’information à destination des patients => faire vivre les dispositifs mis en place
 Sensibilisation des professionnels sera organisée dernier trimestre 2014
 Psychologues libéraux qui adhérent au réseau : pour une majeure partie d’entre eux
=> participent peu à la vie du Réseau = > évaluer et améliorer
 Conventions non actualisées
 Insuffisance démarche qualité et évaluation interne non réalisée
 Evaluation des dispositifs et les faire vivre => relancer une dynamique
 Enquête patients à développer
 Lien très faible avec les médecins généralistes
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PERSPECTIVES 2014
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.

Ainsi cette année, le Réseau poursuivra ses missions déjà mises en œuvre, selon les axes du Plan
Cancer III 2014‐2019 « Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à tous, partout en
France », telles que :

 1er axe du Plan Cancer : Guérir plus de personnes malades
Objectif 2 : Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge
‐ Améliorer la coordination ville –hôpital et les échanges d’informations entre les
professionnels

 2ème axe du Plan Cancer : Préserver la continuité et la qualité de vie
Objectif 7 : Assurer des prises en charge globales et personnalisées
‐ fluidifier et adapter les parcours de santé
‐ améliorer la qualité de vie par l’accès aux soins de support
‐ faciliter la vie à domicile ou offrir des hébergements adaptés
‐ permettre à chacun d’être acteur de sa prise en charge

Objectif 9 : Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle
‐ Permettre la poursuite de la scolarité et des études
‐ Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi
‐ Atténuer les conséquences économiques du cancer
‐ Améliorer l’accès aux assurances et au crédit
‐ Mieux connaître le vécu des patients pendant et après un cancer
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 4ème axe du Plan Cancer :
Objectif 14 : Faire vivre la démocratie sanitaire
‐ Associer les usagers à la définition et à la mise en œuvre de la politique de lutte
contre les cancers
‐ Soutenir le processus de démocratie sanitaire par la formation des parties
prenantes

Objectif 15 : Appuyer les politiques publiques sur des données robustes et
partagées
‐ Mieux appréhender les parcours de santé et les inégalités face aux cancers
‐ Se doter d’un système d’observation des cancers performant

Objectif 16 : Optimiser les organisations pour une plus grande efficience
‐ Redéfinir la place des acteurs régionaux et territoriaux en appui des ARS

Les axes de travail pour le Réseau pour 2014 :

 Développer les enquêtes patients et mettre en place d’une boîte à idées au CHU de
Limoges et dans les Centres Hospitaliers périphériques
 Evaluer les dispositifs mis en place par le Réseau (Psy’Hématolim, Nutr’Hématolim,
Escadhem)
 Actualiser toutes les conventions Escadhem avec les partenaires et les valider
 Réaliser un audit des pratiques concernant le dispositif Escadhem
 Développer la communication au sein du Réseau / se rendre dans les différents sites
périphériques hospitaliers / structurer les partenariats avec les établissements
périphériques
 Développer le partenariat avec les psychologues hospitaliers (des sites hospitaliers
périphériques) afin de prendre en charge les patients sur un territoire dépourvu de
psychologues libéraux
 Mettre en place des tableaux de bord mensuels concernant l’activité du Réseau et
communiquer sur notre activité (mise en place d’une newsletter à destination des
professionnels adhérents et des patients…)
 Réfléchir sur le développement du projet Televalidom
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 Développer des activités soins de support pour les patients et leurs proches
 Renforcer le rôle du médecin traitant (en organisant des soirées de formation à
destination des médecins généralistes et en les impliquant le plus possible dans le
parcours de prise en charge des patients
 Poursuivre le développement des actions de recherche mises en place en 2013
(étude 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)
 Poursuivre l’articulation étroite entre le Réseau Régional de Cancérologie, le 3CR‐H et
l’Agence Régionale de Santé
 Réfléchir sur l’articulation avec le Registre du Cancer et sur l’observatoire médico
économique des hémopathies malignes.
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GLOSSAIRE
ABREVIATIONS

DENOMINATIONS

ACORESCA
AG
ARC

Association des Coordinateurs de Réseaux de CAncérologie
Assemblée Générale
Association pour la Recherche sur le Cancer / Attaché de Recherche
Clinique
Agence Régionale de l’Hospitalisation
Agence Régionale de Santé
Conseil d’Administration / Consultation Avancée
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Universitaire
Centre d’Investigation Clinique
Commission Médicale d’Etablissement
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Dossier Communicant de Cancérologie
Diplôme d’Etudes Spécialisées
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation de Soins
Dossier Médical Personnel
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Diplôme d’Université de Soins Palliatifs
Etablissement Français du Sang
Equipe Mobile de Recherche Clinique
Externalisation et Sécurisation des Chimiothérapies A Domicile pour les
Hémopathies Malignes
Equivalent Temps Plein
Fonds d’Intervention Régional
Formation Médicale Continue
Groupement d’Intérêt Public
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Infirmier Diplômé d’Etat
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut National du Cancer
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut de Veille Sanitaire
Lymphome de Hodgkin
Leucémie Lymphoïde Chronique
Lymphome Non Hodgkinien
Mission Régionale de Santé
National Compréhensive Cancer Network
Observatoire Régional de la Santé

ARH
ARS
CA
CH
CHU
CIC
CME
CNIL
CPAM
CPOM
DCC
DES
DHOS
DMP
DRASS
DUSP
EFS
EMRC
ESCADHEM
ETP
FIR
FMC
GIP
HAD
HAS
IDE
IFSI
INCa
INSERM
InVS
LH
LLC
LNH
MRS
NCCN
ORS

PH
PPS
RCP
RRC
SFH
SIOS
SROS
SRRL
URC‐H
3C RH

Praticien Hospitalier
Programme Personnalisé de Soins
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Réseaux Régionaux de Cancérologie
Société Française d’Hématologie
Schémas Interrégionaux d’Organisation Sanitaire
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
Structure Régionale de Référence des Lymphomes du Limousin
Unité de Recherche Clinique d’Hématologie
Centre de Coordination Régional en hématologie

ANNEXE I
FICHES DE FONCTION



FICHE DE FONCTION
COORDINATRICE
ADMINISTRATIVE RESEAU
HEMATOLIM

MANAGEMENT

VERSION 1- Avril 2014

SITUATION :
L’exercice de l’activité se situe dans un bureau spécifique au Réseau HÉMATOLIM dans le service
d’Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire situé au 8ème étage du CHU de Limoges.

MISSION PRINCIPALE :
S’inscrit dans une logique de coordination des opérateurs de santé à l’échelle régionale et
d’amélioration continue des pratiques en hématologie.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES :
Le Président du Réseau HÉMATOLIM, le Dr TOUATI,
La cadre de santé d’hôpital de jour du service d’Hématologie par délégation du cadre supérieure du
pôle Oncologie Hématologie du CHU de Limoges pour la gestion et l’organisation du temps de
travail.

RELATIONS FONCTIONNELLES :
Le Président du Réseau HÉMATOLIM, le Dr TOUATI,
La Responsable Pédagogique du Réseau Hématolim, Mme le Pr D. BORDESSOULE,
Les membres du Réseau (médecins, arc, secrétaire, …), en particulier l’équipe médicale, soignante
et administrative du service d’hématologie et thérapie cellulaire du CHU de Limoges,
Les membres du 3CR‐H
Les représentants des autorités de tutelles,
Les médecins et IDE des établissements de santé de la région,
Les médecins libéraux,
Les infirmiers libéraux,
Les psychologues hospitaliers et libéraux,
Les diététiciennes du Réseau de Nutrition (LINUT)
Tous les acteurs du schéma sanitaire et social pouvant être impliqués dans la prise en charge des
hémopathies …

1

DOMAINE D’ACTIVITÉ :

1.

Gestion administrative et financière du Réseau
 Initier et réactualiser les documents juridiques du Réseau ainsi que les conventions
de fonctionnement en lien avec le Conseil d’Administration et le Bureau de
l 'Association,
 Assurer la gestion administrative et financière du Réseau,
 Assurer la gestion des ressources humaines des membres de l’équipe Réseau
 Assurer le suivi des objectifs auprès des correspondants ARS
 Développer et entretenir les partenariats administratifs
 Répondre aux appels à projet,
 Réaliser le rapport annuel d’activités du Réseau
 Assurer le suivi et l’état d’avancement des actions d’amélioration (gestion des
réunions…)

2.

Mise en place d’une démarche qualité au sein du Réseau
 Piloter et animer la Démarche Qualité
 Initier la mise en œuvre de l’évaluation interne et préparer l’évaluation externe au
regard des recommandations et proposer des axes d’amélioration
 Mettre à jour les documents qualité du réseau et les conventions de fonctionnement
en lien avec les professionnels et les partenaires concernés
 Piloter et accompagner les équipes projet

3.

Communication

 Organiser les journées de formation à destination des professionnels en lien avec la
Responsable Pédagogique du Réseau ( réalisation du calendrier prévisionnel, invitations,
logistique…)
 Organiser les réunions avec les partenaires (psychologues libéraux adhérant au
Réseau, diététiciennes du réseau Linut…)
 Organiser les journées d’information grand public en lien avec les Associations de
patients
 Participer au Comité Patients
 Mettre en place des supports d’informations en réponse aux besoins des patients et
des professionnels
 Répondre aux appels à projets
 Développer et entretenir des partenariats avec les professionnels dans la gestion de
projets
 Mettre à jour le site Internet et la diapothèque
 Assurer la veille documentaire
 Participer aux réunions ACORESCA ( Association des Coordinateurs des Réseaux de
Cancérologie) et participation au Congrès National des Réseaux de Cancérologie

2

COMPÉTENCES REQUISES :
 Aptitudes organisationnelles et relationnelles :

‐ prise en compte des besoins des différents intervenants
‐ adaptation aux situations
‐ capacité à organiser son temps de travail
‐ créativité et prise d’initiatives
‐ capacité d’adaptation
‐ savoir rendre compte
‐ sens de la collaboration
‐ engagement
‐ curiosité professionnelle
‐ capacité pédagogique et relationnelle
‐ réactivité
‐ esprit d’analyse et de synthèse
‐ savoir se positionner
‐ savoir fédérer une équipe autour de projets

 Respect des notions de confidentialité et d'éthique
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FICHE DE FONCTION
ATTACHE DE RECHERCHE
CLINIQUE RESEAU
HEMATOLIM

MANAGEMENT

VERSION 1- Avril 2014

SITUATION :
L’exercice de l’activité se situe dans un bureau spécifique au Réseau HÉMATOLIM dans le service
d’Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire situé au 8ème étage du CHU de Limoges.

MISSION PRINCIPALE :
L’Attaché de recherche clinique a pour mission d'assurer le développement de projets de recherche
et d’évaluation dans le cadre du Réseau HEMATOLIM.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES :
Le Président du Réseau HÉMATOLIM, le Dr TOUATI,
La Responsable Pédagogique du Réseau Hématolim, Mme le Pr D. BORDESSOULE,
Le coordinateur du Réseau HEMATOLIM,
La cadre de santé d’hôpital de jour du service d’Hématologie par délégation du cadre supérieure du
pôle Oncologie Hématologie du CHU de Limoges pour la gestion et l’organisation du temps de
travail.

RELATIONS FONCTIONNELLES :
Les membres du Réseau (médecins, infirmières, ARC, secrétaires, …) des sites périphériques,
Les médecins et IDE des établissements de santé de la région,
Les médecins libéraux,
Les infirmiers libéraux,
Les psychologues,
Les diététiciennes du Réseau de Nutrition (LINUT)
Tous les acteurs du schéma sanitaire et social pouvant être impliqués dans la prise en charge des
hémopathies …
Les membres du 3CR‐H

DOMAINE D’ACTIVITÉ :
1. Participer à la recherche clinique dans le cadre du Réseau HÉMATOLIM :
- Mise en place d’études observationnelles
- Participer à la démarche de publications du Réseau nationales et internationales (articles,
posters,…)
- Aider les centres hospitaliers périphériques et les partenaires à participer aux projets
(recherche ou autres)
1

-

2. Participer et faire vivre la démarche qualité du Réseau HEMATOLIM :
Participer au développement d'une démarche qualité au sein de Réseau
Construire des indicateurs et élaborer des tableaux de bord de suivi de la qualité
Réaliser des audits internes et prévoir un audit externe avec les autorités de tutelles
Assurer l’analyse de l’activité pour l’ensemble des projets et actions portées par le Réseau
Organiser la mesure de la satisfaction des usagers et mettre en place des actions
correctives
Participer à la mise à jour des documents qualités

3. Participer aux actions de formations, journées d’informations grand public et aux appels à
projet

COMPÉTENCES REQUISES :


-

Savoirs
Outils et méthodes de management de la qualité et gestion des risques
Connaissances réglementaires en santé
Connaissances en gestion de projet
Connaissances en informatique: word, excel, power point, access...



-

Savoir‐faire
Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
Travail en équipe, animation de groupe et de réunions
Organiser, structurer et conduire un projet
Pratique de l’audit
Traitement et analyse de données statistiques
Bonne maîtrise des outils informatiques



-

Savoir être
Rigueur et méthode
Créativité et prise d’initiatives
Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute
Capacités d’adaptation à des publics et à des sujets variés : professionnels, usagers,…
Pédagogie



Respect des notions de confidentialité et d'éthique



Connaissances en anglais vivement souhaitées
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FICHE DE FONCTION
SECRETAIRE RESEAU
HEMATOLIM

MANAGEMENT

VERSION 1- Avril 2014

SITUATION :
L’exercice de l’activité se situe dans un bureau spécifique au Réseau HÉMATOLIM dans le
service d’Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire situé au 8ème étage du CHU de Limoges.

MISSION PRINCIPALE :
S’inscrit dans une logique de coordination des opérateurs de santé à l’échelle régionale et
d’amélioration continue des pratiques en hématologie.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES :
Le Président de l’association HÉMATOLIM, le Dr TOUATI,
La coordinatrice du Réseau HEMATOLIM,
La Cadre de santé d’Hôpital de Jour du service d’Hématologie par délégation du cadre supérieur du
pôle Oncologie/Hématologie du CHU de Limoges pour la gestion et l’organisation du temps de
travail.
Relai Hiérarchique: La coordinatrice administrative du réseau HEMATOLIM

RELATIONS FONCTIONNELLES :
Le Président du Réseau HEMATOLIM, Dr TOUATI,
La Responsable Pédagogique du Réseau Hématolim, Mme le Pr D. BORDESSOULE,
Les membres du Réseau (médecins, coordonnatrice, arc, …),
Interface avec le 3CR‐H,
Les représentants des autorités de tutelles,
Les médecins et IDE des établissements de santé de la région,
Les médecins libéraux,
Les infirmiers libéraux,
Les psychologues,
Les diététiciennes du Réseau Linut,
Les secrétaires des sites périphériques du Réseau,…



FICHE DE FONCTION
SECRETAIRE RESEAU
HEMATOLIM

MANAGEMENT

VERSION 1- Avril 2014

DOMAINE D’ACTIVITÉ :











Centralisation des données des consultations avancées du Dr Touati,
Archivage des documents administratifs,
Gestion des plannings et de la boite aux lettres du Réseau,
Participation à l’organisation des formations professionnelles prévues par le Réseau,
Diffusion des invitations des réunions du Réseau HEMATOLIM,
Prise en charge du secrétariat du Dr Touati :
 Frappe et archivage des courriers des consultations avancées du Dr Touati de la
Clinique Chénieux,
 Prises de rendez‐vous et du suivi et gestion des messages
 Gestion des plannings des consultations avancées
 Pilotage du « Club des secrétaires » des sites périphériques : mise en place des
réunions annuelles, rédaction et diffusion des comptes rendus
 Gestion téléphonique avec les autres sites
Rédaction des comptes rendus des réunions hebdomadaires de l’équipe de coordination du
Réseau HEMATOLIM,
Gestion des demandes de prise en charge des dispositifs Psy’HEMATOLIM et
Nutr’HEMATOLIM,
Remplacement de la secrétaire du 3CR‐H lors des RCP en cas d’absence de la secrétaire.

COMPÉTENCES REQUISES :
Aptitudes organisationnelles : connaissance des ressources disponibles , prise en compte des
besoins des différents intervenants, adaptation aux situations, transmissions précises et adaptées,
capacité à organiser son temps de travail, créativité et prise d’initiatives, capacité d’anticipation.
Aptitudes relationnelles : écoute, disponibilité.
Connaissances en informatique: Word, Excel, Power Point...

ANNEXE II
QUESTIONNAIRE
PATIENTS ESCADHEM

Limoges, le 6 janvier 2014

Madame, Monsieur,

Vous avez été pris en charge par une hospitalisation à domicile dans le cadre
d’une chimiothérapie injectable concernant une hémopathie maligne. Cela
fait 4 ans que le dispositif ESCADHEM (Externalisation Sécurisée de la
Chimiothérapie injectables A Domicile pour les Hémopathies Malignes) a été
mis en place. Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, le
Réseau HEMATOLIM a réalisé un questionnaire pour recueillir votre vécu et
vos suggestions sur ce dispositif. Pour cela, merci de bien vouloir nous
retourner complété et signé le formulaire ci‐joint à l’aide de l’enveloppe
affranchie avant le 8 Février 2014.
Toutes vos remarques seront prises en compte et vos propositions
d’amélioration étudiées. Les résultats de l’étude seront anonymes et vous
seront transmis. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements.
Le Président du Réseau, Dr M. TOUATI et son équipe vous remercie de votre
implication dans cette étude.

M. MUNYAMAHORO
Attachée de Recherche Clinique

Docteur M. TOUATI
Praticien Hospitalier

Réseau
u HEMAT
TOLIM
Questionnaire d
d’évaluation du dis
spositif d ’externalisation de
e
la ch
himiothérrapie à do
omicile à destinatiion des patients
p
1- A propos de
d vous
1. Vouss êtes :  Un homme

 Une femme
e

2. Votre âge :

ans

3. Vouss vivez :  Seul (e)  Avec
A
votre coonjoint (e)  Avec vos enfants
e
4. Votrre commune de résidence :
 Oui

5. Connnaissez‐vouss votre malad
die ?

 Non
N

Si oui, cittez‐la :

6. Datee du diagnostic :
7. Connnaissez‐vouss votre traitement ?

 Oui

 Non
N

Pouvez‐vvous le citer ?

8. Connnaissez‐vouss les effets seecondaires pprincipaux ?  Oui

 Non

Pouvez‐vvous les citer ?

9. Avannt votre prise en chargge par un sservice d’hospitalisation à domicile,, avez‐vous suivi un
traittement par chimiothérap
pie en hôpitaal ?

 Non
N

 Oui

2- Evaluation
E
n générale de satisfaction
1.
2.

Datte de votre prise
p
en charrge ?
Cettte prise en charge
c
vous a semblé :
Très adaptée

 Adapttée

Moyyennement adaptée

Peu adapttée

Pass adaptée

3. Concernant votree prise en ch
harge à domiicile par les intervenants
i
s en terme dde soins, vou
us êtes :
Très satisfait

Satisfa
ait

Moyyennement satisfait
s

Peu satissfait

Pass satisfait

4. Recom
mmanderiezz‐vous à un proche
p
l’hosppitalisation à domicile sii ce dernier lle nécessitaiit ?
 Oui

 Noon

 Ne sais pa
as

5. Conceernant le traitement quee vous avez eeu, auriez‐vo
ous préféré le
l faire à l’hôôpital ?
 Oui

 Noon

Si oui, po
our quelles raisons
r
?

6. Avez‐vous trouvéé des avantagges à être traaité en HAD
D?
Si oui, leesquels ? (plu
usieurs répo
onses possib les)
Pas de trrajet pour see rendre à l’h
hôpital 
Pas d’atttente dans lees hôpitaux 
Être dan
ns son enviro
onnement ha
abituel pendaant les soins 
s 
Pouvoir poursuivre ses
s activités quotidienne
q
L’implicaation de votrre médecin traitant dans le suivi 
La proxim
mité du perssonnel soigna
ant 
Autres 

 Ouii

 Non

Précisez

7. Avez‐vous trouvéé des inconvéénients à êtrre traité en HAD
H ?

 Oui

 Non

Si oui, leesquels ? (plu
usieurs répo
onses possib les)
p
la famillle 
Responssabilité suppllémentaire pour
Moins dee contact avec l’équipe référente
r

Moins dee contact avec les autress patients 
Circuits eet procédurees administra
atives compllexes 
Manquee d’expériencce de la part des soignantts 
Risque d
d’isolement 
Autres 
Précisez

3- Organ
nisation des
d soins
Vous êtees‐vous sentti en sécurité
é tout au lonng du traitem
ment ?
 Totalemeent

 Certaines
C
foiis

 Moyenneme
M
nt

 Pas du toutt

ème médicaal pendant l’h
hospitalisation à domici le vous avezz
Si vous aavez renconttré un problè
contactéé :
Et avez‐vvous eu des problèmes pour
p
le(a) jooindre ?
O
Oui

Non

Le médeecin coordinaateur 





Votre médecin traitaant 





pitalisation à domicile 
L’infirmière de l’hosp





L’hématologue 





Autre :





Votre médecin traitaant a‐t‐il été
é impliqué daans les soinss réalisés en hospitalisattion à domiccile ?
 Oui

 Noon

Expliqueez pourquoi :
Avez‐vous des remaarques ou sugggestions à fformuler ?

4- Eva
aluation g
générale de satisffaction
Si vous d
deviez attrib
buer une notte de satisfacction à cette
e prise en charge, elle se rait de :

0

5

10
0

Merci d’avoir pris le temps
t
de répon
ndre à ce questtionnaire, afin que
q nous puissions améliorer lla qualité de prise en charge
proposéée par le réseau
u HEMATOLIM

ANNEXE III
PUBLICATIONS ET
PRESENTATIONS

Les apports d’un Comité de patients régional en hématologie
S. Trarieux-Signol1, S. Moreau1, MP. Gourin1, M. Touati2, N. Dubosc-Marchenay1, E. Rampnoux1, C. Granet1, D. Bordessoule1
(1) Service d’Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire, CHU de Limoges, (2) Réseau HEMATOLIM

Introduction

Résultats

■

■

■

Conformément aux recommandations du Plan Cancer 2003-2007
(mesures 59/60), à la loi n°2002-303 du 04/03/2002 relative aux droits
des malades et à la qualité de la prise en charge et à la circulaire
n°DHOS/2004/516 du 28 octobre 2004 relative aux comités de
patients au sein des établissements de santé exerçant une activité de
traitement du cancer, le service d’hématologie du CHU de Limoges a
créé en son sein un Comité de patients en octobre 2008.
Ce Comité a acquis une vocation régionale fin 2009.

D’octobre 2008 à septembre 2013:
18 réunions du Comité patients ont fait l’objet de comptes rendus
avec à l’ordre du jour des thématiques variées:

•
■

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS
• Réalisation d’une boîte à idées par un membre du Comité afin que
les patients ou leurs proches y déposent anonymement leurs
remarques, critiques ou propositions.

Méthode

•

■

Constitution d’un comité de pilotage pluridisciplinaire.

■

Rédaction d’une charte pour définir sa composition, son rôle et son
mode de fonctionnement, afin de répondre aux exigences légales.
• Composition: 10 patients volontaires, à distance de la maladie
et des traitements, parfois représentatifs du milieu associatif
(Ligue contre le cancer, France Lymphome Espoir, Cancer
Support France)
• Coordonné par un ingénieur de recherche clinique,
juriste spécialisé en droit médical.
• Réunions trimestrielles, avec un ordre du jour fixé à l’avance.
• Rôle consultatif.
• Indépendance vis-à-vis de l’équipe soignante et de
l’administration de l’hôpital.

■

Missions:
Associer les patients aux aspects de la prise en charge et de la vie
quotidienne dans le service,
• Améliorer l’accueil, l’information, la prise en charge des patients,
• Donner son avis sur les protocoles de recherche clinique,
• Ses missions n’interférent pas avec la prise en charge médicale des
patients.

•

■

■

■

Saisines:
par le personnel du service,
autosaisine sur des sujets pertinents, en lien avec ses missions.

■

Participation d’invités extérieurs selon les thématiques, afin que
ses membres aient toutes les informations nécessaires pour
s’exprimer.
Diffusion des comptes rendus de réunion à ses membres,
médecins et cadres du service, à la Direction Générale du CHU de
Limoges, au Réseau de soins HEMATOLIM et aux invités extérieurs.

Conclusion

■

■

Les Comités patients introduisent une démarche participative des
patients dans les services cliniques. Ses membres véhiculent l’image
victorieuse sur la maladie et d’aide aux autres malades.
Le recueil du point de vue de personnes ayant traversé la maladie
présente l’avantage d’apporter un regard complémentaire à celui des
soignants, même si leur point de vue ne peut refléter la position de
l’ensemble des patients atteints d’hémopathies.

INFORMATION PATIENTS
Relecture de documents d’information, papiers et numériques, à
l’attention des patients pris en charge au sein du Réseau
HEMATOLIM, créés dans le service pour une évaluation sur le fond
et sur la forme.
¾ Langage employé est-il adapté?
¾ Les informations répondent-elles aux préoccupations,
interrogations des patients ?
• Animation des Journées d’information grand public nationales en
collaboration avec les associations de patients concernant:
• les lymphomes avec France Lymphome Espoir (4 réunions)
• Les myélodysplasies avec Connaître et Combattre les
Myélodysplasies (CCM) (3 réunions)
• Les greffes de moelle avec la SFGM-TC (1 réunion)

•

•
•
■

AVIS SUR l’UTILISATION DES DONATIONS des patients ou
familles de patients à l’association du service

■

TRADUCTION DE DOCUMENTS D’INFORMATION PATIENT en
langue anglaise par 2 membres anglophones du Comité
• Le livret du patient, remis à chaque patient pris en charge dans le
service, comportant des informations sur le service, l’équipe, les
voies veineuses centrales, les transfusions, la recherche clinique,
les droits des patients, les informations aux familles (…)
• 7 fiches d’information rédigées par les médecins de la Société
Française d’Hématologie présentant différentes pathologies
hématologiques
• Mise en ligne des documents pour patients anglophones sur accès
internet: www.hematolim.fr
PROTOCOLES DE RECHERCHE CLINIQUE
Des médecins investigateurs du service sont venus présenter
plusieurs protocoles de recherche clinique.
• Les consentements éclairés et notices d’information ont été soumis
à leur appréciation.

•

■

LA LOI DITE « LEONETTI » : présentation et débat sur son
application
• Organisation de 3 réunions :
¾Présentation de la législation,
¾Réalisation d’une affiche destinée aux patients et à leurs proches
présentant les 10 points clefs de la loi,
¾Echanges sur leur perception de la législation.
• Les points suivants ont été abordés en séance : obstination
déraisonnable, limitation de traitement, désignation et rôle de la
personne de confiance, rédaction de directives anticipées, avec
une interrogation : selon vous qui est légitime pour décider et
pourquoi?
• Ce travail sur le regard d’un comité de patients sur la loi dite
« Léonetti » a fait l’objet d’une présentation orale au congrès de la
Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs 2011 et
a reçu le Prix APICIL du poster discuté.

9èmes Journées GSO, Limoges, 16-18 octobre 2013
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Présentation du Réseau
HEMATOLIM
1 double mission

Nutr'HEMATOLIM :
Interaction et collaboration de deux réseaux pour l’amélioration de la
prise en charge nutritionnelle des patients atteints d’hémopathie
maligne
C.Riffaud, A. Massoulard, S.Monzat, M. Touati, JC. Desport, D. Bordessoule
Congrès National des Réseaux de Cancérologie
Paris, 21 - 22 Novembre 2013

1 mission territoriale orientée vers les patients (HEMATOLIM) qui
permet d’assurer aux patients la continuité des soins en lien avec les
professionnels libéraux et favoriser la liaison ville‐hôpital.
1 mission régionale dans le cadre de ROHLIM pour :
La promotion ‐ l’amélioration de la qualité en cancérologie et la
promotion de la formation
La promotion d’outils de communication communs
L’information des professionnels et des patients
L’aide à la formation continue des professionnels de santé

Le Réseau LINUT

Les missions du Réseau

Missions
Régionales

Missions
Territoriales

Interfaces

•Formation des professionnels de santé
•Diffusion des référentiels nationaux et régionaux
•Promotion d’outils de communication
•Informations des patients et proches
•Animation des collèges de professionnels
(ESCADHEM, gériatres, psychologues,…)
•Observatoire Médico‐économique : Recueil de
données et recherche clinique
•Consultations avancées d’hématologie
•Psy’HEMATOLIM
•Nutr’HEMATOLIM
•N° Vert Infirmier

•3C R‐H (RCP, Coordination des soins,…)
•Réseau ROHLIM (relecture des référentiel INCa)
•URC‐H (EMRC,…)

• Réseau ville‐hôpital de Nutrition de la personne âgée en
Limousin
• Ses missions :
 suivi diététique de personnes âgées en EHPAD et sans
limite d’âge à domicile (en sortie d’hospitalisation,
insuffisants rénaux chroniques, insuffisants respiratoires,
patients atteints de SLA et d’hémopathies malignes)
 avis sur menus et commissions de menus en EHPAD
 Formation des professionnels sur les thématiques de la
113
Nutrition des personnes âgées.

En 2012

500 patients
en EHPAD

431 patients
à domicile

237
professionnels
adhérents

établissements
adhérents

3422 patients pris
en charge au total
depuis 2004
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Histoire du partenariat

Constat :
‐ les troubles nutritionnels (essentiellement dénutrition et plus
rarement surcharge pondérale) sont trop souvent sous
estimés chez les patients atteints d’hémopathies malignes.
‐ le dénutrition impacte fortement le pronostic et la tolérance
au traitement
‐ la prise en charge nutritionnelle initiée à l’hôpital doit être
poursuivie à domicile
Demande de partenariat : décembre 2009
Création du COPIL : février 2010
Accord et financement ARS : décembre 2010
Début des inclusions : novembre 2011

Les objectifs

Sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé intervenant
dans la prise en charge des patients, atteints d’hémopathie, du
Limousin aux problématiques nutritionnelles afin d’en
améliorer le dépistage et la prise en charge
Permettre :
 la continuité de la prise en charge nutritionnelle en cohérence
avec le parcours de soins et
 apporter un soutien nutritionnel gratuit aux patients , lors du
retour à domicile

La formation

Organisation d’une soirée de formation :

Les actions mises en place

 formation des soignants au dépistage de la dénutrition
 présentation du dispositif d’interface aux professionnels et
adhérents des 2 réseaux pour validation régionale des
procédures
Formation des diététiciens et médecins de LINUT aux
spécificités nutritionnelles des patients atteints
d’hémopathies
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Le suivi nutritionnel

Les critères d’inclusion des patients :
 pris en charge par le Réseau Hématolim
‐ Dépistés dénutris ou à risque de dénutrition
‐ Ayant eu une prise en charge nutritionnelle hospitalière
‐ Ne présentant pas de troubles majeurs des fonctions
supérieures
‐ Résidant en Limousin
‐ Ne bénéficiant pas d’une nutrition artificielle

La préparation de la sortie

 Transfert Fiche de transmission à l’IDE coordinatrice des soins
 IDE coordinatrice des soins contacte le patient pour :
‐ expliquer la prise en charge,
‐ remettre la note d’information (AQ LINUT TEXT EVAL HEM 01),
‐ faire signer le consentement éclairé .
 Faxe les documents pour PEC à LINUT,
 Envoi un courrier d’information aux MT et IDE libéral,
 Si accord PEC : ‐ Archive l’ensemble des comptes rendus LINUT dans le dossier médical du
patient,
‐ Informe le médecin référent et la diététicienne.
Prise en charge LINUT

Procédure et documents annexes

Diététicienne du service / Médecins /
Infirmière Coordinatrice des Soins
renseigne la Fiche de transmission
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Organisation des suivis nutritionnels à
domicile

Quelques chiffres

Consultations diététiques à domicile :
‐
‐
‐
‐
‐

trimestrielles, gratuites, sans limite de durée,
évaluation nutritionnelles : critères anthropométriques,
enquête de consommation alimentaire,
conseils, prescription ou consultations spécialisées,
compte‐rendu écrit au médecin traitant et à
l’hématologue référent.

Quelques chiffres

3

4

Total des
visites (initiale
+ suivis)

File
active

7

4

2012

22

29

51

17

2013 ( au 30/09)

14

39

53

19

Ce partenariat entre Réseau d’Hématologie et de nutrition, a
permis :

Pathologies :

 une sensibilisation progressive des professionnels de santé
aux problématiques nutritionnelles par le biais de formations
professionnelles

Motifs de prise en charge :

43%

2011 ( à partir de
novembre)

Inclusions Suivis

Discussion / Conclusion

Population :
Âge moyen 71.48 ans (37‐90 ans)

Perte de poids

ANNEE

Perte de poids +  albuminémie
 albuminémie
43%

8%

Prise de poids

 mais aussi par l’organisation de réunions de coordination
entre les professionnels des 2 réseaux permettant de repérer
les besoins et attentes des patients.

6%
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Discussion / Conclusion

Cette collaboration a permis :

 une amélioration des pratiques professionnelles en
mutualisant les expertises des 2 réseaux.
Les perspectives : => il est envisagé un retour d’expériences,
permettant une sensibilisation et une extension aux patients
greffés, pour les aider à une rééducation nutritionnelle à
domicile

5
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Introduction

Le Réseau d’Hématologie du Limousin, HEMATOLIM

La formation des soignants en multidisciplinarité :
Expérience du Réseau HEMATOLIM

– Organisation de réunion de formations
L’enjeu :
– Programme varié aux professionnels médicaux et paramédicaux
– Participation à l’implémentation des référentiels

L. Remenieras, M. Touati, M. Munyamahoro, C. Riffaud, D. Bordessoule
Congrès National des Réseaux de Cancérologie
Paris, 21 - 22 Novembre 2013

L’objectif :
– coordonner les compétences autour des patients atteints
d’hémopathies

Missions

Mission territoriale du réseau HEMATOLIM orientée vers les patients :

Organisation

Comment sont organisées les formations

 Assurer la continuité des soins en lien avec les professionnels libéraux
 Favoriser la liaison ville‐hôpital

Mission du Réseau Régional de Cancérologie ROHLIM :

 Rythme mensuel ou bimestriel
 Participants de statut public et privé

 Promotion ‐ amélioration de la qualité en cancérologie

 Ensemble de la région Limousin

 Promotion d’outils de communication communs
 Information des professionnels et des patients
 Aide à la formation continue des professionnels de santé

 Tous les acteurs de santé : multidisciplinarité

1
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Participants

Comment les réunions de formation sont mises en place :

Ouvertes à différents professionnels :
Hématologues
Pharmaciens
Radiothérapeutes
Gériatres
Rhumatologues
Biologistes
Pathologistes
Radiologues
Hémato‐pédiatres
Douleurs et Soins Palliatifs

Programmation

Infirmiers
Psychologues
Assistants de recherche clinique
Cadres de santé
Aides‐soignantes
CPAM
ARS…
Parfois, réanimateurs , néphrologues,
Internistes
Nutritionnistes, Diététiciennes…

 Un calendrier prévisionnel annuel :
 la Responsable Pédagogique (PU/PH)
 et la Coordinatrice
 Les formations sont effectuées par les intervenants référents :
 régionaux
 ou extérieurs

Logistique

 Avant les réunions :
 Sélection des participants selon la thématique de la soirée
 Invitations papier
 Invitations par internet
 Diffusion via Intranet (site du CHU de Limoges)
 Affichage dans le service
 Lors des réunions :
 Check List : pointer, micro, ordinateur, connexion …
 Feuille d’émargement
 Attestation de présence
 Questionnaire de satisfaction
 Buffet (partenariat industrie pharmaceutique)
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Vidéoconférence

Un système de vidéoconférence : logiciel TeamViewer®
– Mis à la disposition des professionnels éloignés

3
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Résultats

Résultats

Evolution du nombre de réunions de formation

25

Nombre d'intervenants

21

24

25

20
16

16

19

20

15
9

10

16

15

10

10

6

14

16

8

5

5

0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2013

2009

78 formations

2010

Psychologues
4%

1037

1000
766

Pharmaciens
5%

749
650

646

600 497

Biologistes
13%

400

Attachés de
recherche
clinique
3%

Autres
professions
4%

Médecins
53%

Infirmières
18%

200
0
2008

2013

Multidisciplinarité des
participants

Evolution du nombre de participants

800

2012

97 intervenants

Résultats

1200

2011

2009

2010

2011

2012

2013

4 345 participants
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Quelques exemples de
thématiques abordées
Année

2013

Thématique
Management participatif et qualité de vie au travail
Psycho‐Oncologie
Loi Leonetti et droit du patient

2012
2011

Transfusion sanguine
Thrombose et cancer
Amylose
Chimiothérapie à domicile
Les lymphomes T

2009

Les soins palliatifs

 Thématiques variées concernant les hémopathies et la prise en charge
des patients

Enjeu premier :
 Amélioration des connaissances
 Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
 Dans l’organisation du parcours de soins

Lymphomes agressifs : Actualisation du référentiel
Myélome : Actualisation du référentiel

Discussion / Conclusion

La formation commune de professionnels différents :
 Facteur favorisant les échanges
 Source de lien social
 Interface avec les autorités de tutelle

Perspectives du Réseau :
 Meilleure implication des professionnels libéraux :



Mise en place des formations :
 Perfectionnement des connaissances des professionnels de santé

Recherche clinique et information médicale

2010

2008

Discussion / Conclusion

Médecins généralistes
Pharmaciens d’officine

La reconnaissance de cette action de formation :
 A intégrer dans le Développement Professionnel Continu (DPC) ?

Remerciements

D. Bordessoule (Responsable Pédagogique),
L. Remeniéras, J. Abraham, C. Kennel,
S. Girault, A. Jaccard, M. Touati,
C. Riffaud, M. Munyamahoro, J. Garestier
l’Agence Régionale de Santé,
Les Laboratoires partenaires,
l’équipe de l’Unité de Recherche Clinique
Olivier Chicaud (informaticien)
et ROHLIM (RRC)
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La problématique

Révolutions thérapeutiques dans les hémopathies malignes : apparition de
molécules innovantes dont :

Evaluation médico‐économique par modélisation d’une
prise en charge alternée hôpital/domicile d’un
traitement par Bortezomib (Velcade®) :
Dispositif ESCADHEM du réseau HEMATOLIM
M. Touati, S. Moreau, L.Lamarsalle, A. Vergnenègre, A. Lagarde, A. Daulange,
C. Brillat, F. Vergnenègre, D. Bordessoule
Congrès National des Réseaux de Cancérologie
Paris, 21 - 22 Novembre 2013

‣

VELCADE® Bortézomib AMM : Myélome.
‐ Voie IV ou SC 1,3 mg/m2 à J1, J4, J8 et J11 => J1=J21
‐ Selon les cas 6 à 8 cycles voire plus

Administration simple mais des cycles fréquents générant :

‣ Multiplication des séjours en Hospitalisations De Jour (HDJ)
‣ Nombreux aller‐retour des patients parfois très éloignés :
•

Diminution du confort de vie pour certains patients

•

Un surcout de transport et de séjour en HDJ

‣ Temps d’attente
‣ Surcharge hospitalière

La région Limousin et ses contraintes
environnementales

Les difficultés

La préparation de toute chimiothérapie doit obéir aux normes de bonnes pratiques de
préparation
Préparation par un pharmacien de l’UPA au sein
d’une PUI
Produits anti‐cancéreux :
=> Risque mutagène et tératogène lors de la
manipulation



Préparations des chimiothérapies en
pharmacie conforme à la réglementation

‣

3 départements

‣

1 seul CHU : Limoges

‣

2 principaux hôpitaux : Brive et Guéret

‣

Bassin d’environ 1 million d’habitants

Caractéristiques démographiques :

Procédés
de
manipulations
encadrés
législativement pour garantir :
‣
Sécurité des patients
‣
Sécurité des manipulateurs
‣
Préservation de l'environnement
Quel que soit le lieu d’administration, hôpital ou
domicile :

Caractéristiques géographiques :

Bonnes Pratiques de préparation déc. 2007

‣

Densité d’habitants faible

‣

Population essentiellement rurale

‣

Population la plus âgée de France

‣

Distances parfois de plus de 100 km
domicile‐hôpital
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LA MISE EN PLACE

Dispositif ESCADHEM

HEMATOLIM coordonne le dispositif ESCADHEM : Externalisation et de
Sécurisation de Chimiothérapie injectable à Domicile pour les Hémopathies
Malignes.
Collaboration avec les Hospitalisation à Domicile (HAD) publiques et privées

Les étapes du projet :
1.

Prise de contact avec les acteurs du terrain et recueil de leur adhésion ‐ Juin
2009

2.

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






Objectif :

‐
‐
‐

Externalisation dans toute la région Limousin
Evaluation médico‐économique de l’externalisation des molécules innovantes
Evaluer l’amélioration du confort des patients

Démarche :

‐

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

3.

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

Organisation de réunions de travail et validation des procédures :







Mars 2010
Mai 2010
Septembre 2010
Novembre 2010
Janvier 2011
Mai 2011

ESCADHEM
LES PROCÉDURES
Procédure globale de prise en charge entre l’établissement et l’HAD

ESCADHEM
LES PROCÉDURES
Fiche Prise en charge Vidaza®
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ESCADHEM
LES PROCÉDURES

ESCADHEM
LES PROCÉDURES
Procédure « Gestion des risques »

Fiche transport

ESCADHEM
LES PROCÉDURES

LES CONVENTIONS

Procédure préparation et transport de la chimiothérapie

Approbation par l’ARS et signature par les DG du CHU de Limoges et du CH de Guéret
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Bonnes pratiques du Plan cancer

Coordination des HAD du Limousin

Haute Vienne :
‐ HAD du CHU publique

‐ Santé Service Limousin
Privée à but non lucratif

La
Souterrain
e

Noth

Prescriptions selon les recommandations
du Plan Cancer :

HAD de
Noth

Guéret

Bellac

HAD Santé
Service

Bourgane
uf

Saint‐
Limousin
Junien

Aubusson

Limoges

HAD CHU

Creuse :
‐HAD de Noth
Privée à but non lucratif

HAD

Tulle
Brive-LaGaillarde

‐ Relais Santé Oncorese
Privée à but non lucratif

Validées en RCP régionales (myéloïde et
lymphoïde)

‣

Cs d’annonce par l’hématologue référent

‣

Plan Personnalisé de Soins (PPS)

Ussel

Saint‐Yrieix‐la‐Perche

Corrèze :

‣

HAD CH Tulle
HAD
Oncorrèze

Traitement :
‣

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

‣

Suite du cycle réalisée à domicile

‐ HAD Tulle publique

Carte sanitaire régionale HAD

Etapes du circuit de
chimiothérapie à domicile
Prescription médicale par un hématologue ou médecin habilité de l’un des centres
hospitaliers autorisés (CHU de Limoges, CH de Brive et CH de Guéret)

Activité

Janvier 2009 – Janvier 2012

De janvier 2009 à janvier 2012 :

Visite médicale de validation « OK chimio »
Préparation de la chimiothérapie en pharmacie hospitalière conforme à la réglementation
(logiciel Chimio®)

3276 séances : VELCADE®, VIDAZA® et MABCAMPATH®

Colisage
Délivrance de la préparation à l’HAD qui assure :

‣

le transport selon la réglementation

‣

la réception et administration au domicile

‣

la surveillance du patient et la traçabilité du traitement par une coordination entre
médecin coordinateur de l’HAD, médecin généraliste et IDE

‣

la récupération des déchets

VELCADE® : 1313 séances pour myélome multiple
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Activité

Etude Médico‐Economique 2012

Janvier 2009 – Janvier 2012
Caractéristiques des patients
Age moyen 69,9 ans (37 – 89)

Sexe ratio 0,77

Age médian 71 ans

Myélome = Sexe ration 1,08
Perfomans Status

Myélome = Age médian 65 ans
Répartition des âges

80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

72
42

29

21
1

5

2

83
47
28
12
0

Activité

1

2

2
3

uk

Activité

Janvier 2009 – Janvier 2012

Janvier 2009 – Janvier 2012

Nombre de cures totales

Moyenne

Mabcampath

Vidaza

Velcade

Total

9,1

8.1

5.9

7

Durée moyenne du traitement à domicile (en jours)

Médiane

7

6

5

6

Mabcampath

Vidaza

Velcade

Total

Minimum

3

1

1

1

108

177

199

182

Maximum

19

38

16

38

Nombre moyen de ré‐hospitalisations par patient
Nombre de cures en HAD

Moyenne

Mabcampath

Vidaza

Velcade

Total

8,4

5.9

5.3

5,7

Mabcampath

Pour
Transfusion

Pour
Infection

Autre

Total

0,56

0,06

0,19

0,81

Médiane

6

4

4

4

Vidaza

3.1

0.12

0.10

Minimum

3

1

1

1

Velcade

0,88

0,02

0,31

1,21

Maximum

19

22

16

22

Total

1,80

0,06

0,22

2,06

3.32
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Etude Médico‐Economique 2012
Méthode

Etude Médico‐Economique 2012

Modélisation : HAD/HDJ alternées versus HDJ exclusive
HEVA = Health Evaluation (Lyon France)

Nombre de patients = 54 (vivants + consentements eclairés)

Les coûts : 3 catégories

Nombre de séances = 1292 (900 en HAD et 392 en HDJ)

 Médicament
320,75 € par mg de VELCADE

Nombre moyen d’injections HAD par patient = 16.7 (1-44)
Nombre moyen d’injections HDJ par patient = 7.3 (1-30)

 Lieu d’administration :
HDJ  397,57 € par patients

Distance moyenne Domicile-Hôpital = 34.2 kms (2-140)
Transports : Taxi/VSL 59.3 %, voiture 31.4%, ambulance 7.4% et autre
1,9%

HAD  4 paramètres 133,57 € à 246,51 € par jour
 Transport :
Nombre de km et mode de transport (taxi, ambulance…)

Avis favorable CCTIRS et CNIL. Etude validée par Comité Local d’Ethique.

Etude Médico‐Economique 2012
Résultats

Coût moyen par patient

HDJ/HAD

HDJ

VELCADE® (par mg)

320.75

320.75

Administration (par jour)

255.54

397.57

Transport (par km)

0.32

1.01

Cout total par injection et par patient

1063.76

1143.42

Test de Wilcoxon

Etude Médico‐Economique 2012
Résultats

P<0.0001

Différence : 16.5%
250 000 €

Différence : 16.5%
Soit 287 000 $ ≈ 250 000 €
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Conclusion

VELCADE® à domicile : Evaluation médico‐économique
‐ Une première en France :
=> Réduction de 16.5 % des coûts de prise en charge
HAD/HDJ vs HDJ
‐ Amélioration attendue du confort des malades :
=> Enquête de satisfaction en cours
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Historique

Se former à travailler en Réseau
et en interdisciplinarité :
Expérience du réseau HEMATOLIM

30ème

M Touati, C Riffaud, D Bordessoule
Réseau HEMATOLIM, Limoges
Congrès de la Société Française Psycho-Oncologie
Paris, 11-12-13 Décembre 2013

La région Limousin et ses contraintes
environnementales

Les missions

Caractéristiques géographiques :
‣

3 départements

‣

1 seul CHU : Limoges

‣

2 principaux hôpitaux : Brive et Guéret

‣

Bassin d’environ 1 million d’habitants

Caractéristiques démographiques :
‣

Densité d’habitants faible

‣

Population essentiellement rurale

‣

Population la plus âgée de France

‣

Distances parfois de plus de 100 km
domicile‐hôpital

Missions
Régionales

Missions
Territoriales

Interfaces

•Formation des professionnels de santé
•Diffusion des référentiels nationaux et régionaux
•Promotion d’outils de communication
•Informations des patients et proches
•Animation des collèges de professionnels
(ESCADHEM, hémato‐gériatres, psychologues,…)
•Observatoire Médico‐économique : Recueil de
données et recherche clinique
•Consultations avancées d’hématologie
•Psy’HEMATOLIM
•Nutr’HEMATOLIM
•N° Vert Infirmier

•3C R‐H (RCP, Coordination des soins,…)
•Réseau ROHLIM (relecture des référentiel INCa)
•URC‐H (EMRC,…)
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Formation continue

Organisation

Le Réseau d’Hématologie du Limousin, HEMATOLIM
– Organisation de réunion de formations continues : FC au lieu de FMC

Comment sont organisées les formations ?

L’enjeu :
– Programme varié aux professionnels médicaux et paramédicaux
– Participation à l’implémentation des référentiels

 Rythme mensuel ou bimestriel

L’objectif :
– coordonner les compétences autour des patients atteints
d’hémopathies

 Ensemble de la région Limousin

Participants

 Tous les acteurs de santé : multidisciplinarité

Programmation

Comment les réunions de formation sont mises en place ?

Ouvertes à différents professionnels :
Hématologues
Pharmaciens
Radiothérapeutes
Gériatres
Rhumatologues
Biologistes
Pathologistes
Radiologues
Hémato‐pédiatres
Douleurs et Soins Palliatifs

 Participants de statut public et privé

Infirmiers
Psychologues
Assistants de recherche clinique
Cadres de santé
Aides‐soignantes
CPAM
ARS…
Parfois, réanimateurs , néphrologues,
Internistes
Nutritionnistes, Diététiciennes…

 Un calendrier prévisionnel annuel :
 la Responsable Pédagogique (PU/PH)
 et la Coordinatrice
 Diffusion de calendrier semestriel ou annuel
 Les formations sont effectuées par les intervenants référents :
 régionaux
 ou extérieurs
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Logistique

 Avant les réunions :
 Sélection des participants selon la thématique de la soirée
 Invitations papier
 Invitations par internet
 Diffusion via Intranet (site du CHU de Limoges)
 Affichage dans le service
 Lors des réunions :
 Check List : pointer, micro, ordinateur, connexion …
 Feuille d’émargement
 Attestation de présence
 Questionnaire de satisfaction
 Buffet (partenariat industrie pharmaceutique)
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Vidéoconférence

Un système de vidéoconférence : logiciel TeamViewer®
– Mis à la disposition des professionnels éloignés

Nombre de formations

25

Nombre d'intervenants

Evolution du nombre de réunions de formation

Nombre d'intervenants

21

24

25

20
16

16

9

10

19

20

15
10

10

6

16

15

14

16

8

5

5

0

0
2008

2009

2010

2011

78 formations

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

97 intervenants
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Multidisciplinarité des
participants

Nombre de participants

Evolution du nombre de participants
1200

Psychologues
4%

1037

1000
800

766

Pharmaciens
5%

749
650

646

Attachés de
recherche
clinique
3%

Autres
professions
4%

Biologistes
13%

600 497

Médecins
53%

400
Infirmières
18%

200
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

4 345 participants

Quelques exemples de
thématiques abordées
Année

2013
2012
2011
2010
2009
2008

Le dispositif Psy’Hématolim

Le dispositif Psy’Hématolim en quelques mots :

Thématique
Management participatif et qualité de vie au travail
Psycho‐Oncologie

‐

Des psychologues libéraux de la région Limousin qui adhérent au Réseau (signature
d’une convention) et qui permettent aux patients et à leurs proches de la région de
bénéficier de 6 consultations gratuites

Loi Leonetti et droit du patient
Transfusion sanguine
Recherche clinique et information médicale
Thrombose et cancer
Amylose
Chimiothérapie à domicile
Les lymphomes T

Engagements Psychologue

Rémunérer les psychologues (40 € la séance)

Signer la convention avec le Réseau
(acceptation du cadre du travail et du tarif,
transmissions dans la confidentialité du
Réseau

Animer des groupes de travail avec les
psychologues => échanges de pratiques tant
sur le dispositif que sur l’accueil du patient

Implication dans les groupes de travail

Mettre en place des formations de psyco‐
oncologie au moins une fois par an

Participation au moins 2 fois par an à des
temps d’information et de formation
organisés par le Réseau

Participer à l’évaluation de ce Réseau

Les soins palliatifs
Lymphomes agressifs : Actualisation du référentiel
Myélome : Actualisation du référentiel

Engagements Réseau

Être titulaire du diplôme de psychologue
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Le dispositif Psy’Hématolim

Le dispositif Psy’Hématolim

Prise en charge psychologique Psy’HEMATOLIM
Objectif : Assurer la continuité des soins psychiques en cohérence avec le parcours
de soins et apporter une aide psychologique aux patients ainsi qu’à leur entourage
lors du retour à domicile, grâce à une prise en charge psychologique libérale à
hauteur de 6 séances.
Années

Nombre de consultations

2009

60

2010

107

2011

107

2012

131

2013

161

Le réseau organise des temps d’échanges et de partage entre
le Réseau, les psychologues du service et les psychologues
adhérant au Réseau
Les psychologues du service et les psychologues adhérant
sont conviés et un compte rendu leur est transmis après
chaque réunion
6 réunion depuis 2008 : 15 décembre 2008, 21 septembre
2009, 27 septembre 2010, 14 novembre 2011, 11 décembre
2012, 5 décembre 2013

Les thématiques en Psycho - oncologie

Dates

02/10/2008

Intitulé Formation

La psycho‐oncologie

Intervenants

Nombre de
participants

Dr D. Serin, Institut Ste Catherine,
Avignon
Dr M. Touati, Président Réseau
Hématolim

59

Discussion / Conclusion

Mise en place des formations :
 Perfectionnement des connaissances des professionnels de santé

01/12/2009

Psycho – oncologie – Le
mal entendu

Mme N. Alby

47

27/01/2011

Les demandes en psycho ‐
oncologie

Dr N. Pelicier, Présidence SFPO –
Psychiatre HEGP, Paris

45

17/10/2013

Dr M. Levy‐Soussan, UMASP,
Annonce des limites
thérapeutiques et
Hôpital La Pitié Salpêtrière, Paris
accompagnement de la fin
de vie : enjeux spécifiques
au patient atteint
d’hémopathie maligne

78

 Thématiques variées concernant les hémopathies et la prise en charge
des patients

Enjeu premier :
 Amélioration des connaissances
 Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
 Dans l’organisation du parcours de soins
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Discussion / Conclusion

La formation commune de professionnels différents :
 Facteur favorisant les échanges
 Source de lien social
 Interface avec les autorités de tutelle

Perspectives du Réseau :
 Meilleure implication des professionnels libéraux :



Médecins généralistes
Pharmaciens d’officine

La reconnaissance de cette action de formation :
 A intégrer dans le Développement Professionnel Continu (DPC) ?
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