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

960740249

Promoteur

Association HEMATOLIM
Secrétariat du service d’Hématologie clinique et thérapie cellulaire,
CHU, 2 Av Martin Luther King 87042 Limoges Cedex
Tel : 05 55 05 60 63 Fax : 05 55 05 88 30
Président : Dr Mohamed TOUATI
mohamed.touati@chu-limoges.fr
Coordinatrice : Marie Charlotte LAFFETAS
marie-laffetas@hotmail.fr

Adresse

Contacts

Zone
d’intervention
géographique
Domaine
d’intervention

Région Limousin

Hématologie

Finalité du projet

Objectifs du projet

Critères
d’inclusion/
population cible
Prestataires
techniques

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.
- Favoriser l’accès aux soins et permettre l’accès aux thérapeutiques innovantes
dans l’ensemble des établissements de santé de la Région,
- Coordonner les compétences,
- Améliorer la qualité de prise en charge des patients,
- Créer « des dossiers standards »,
- Coordonner la recherche clinique hématologique en région Limousin,
- Participer à l’évaluation des pratiques (EPP) au sein du réseau ou favoriser
l’évaluation des pratiques par un expert extérieur,
- Collaborer avec d’autres réseaux de soins sur des référentiels partagés et sur des
thématiques d’interface,
- Assurer l’information grand public sur les hémopathies malignes,
Les patients présentant une pathologie hématologique, pathologie maligne et non
maligne.
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
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II. Historique :
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III. Faits marquants et chiffres clés 2010 :
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IV. Réseau- HEMATOLIM – Suivi des missions :
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V.

Organisation :
L’association Loi 1901 du Réseau HEMATOLIM, réseau régional d’hématologie du Limousin, a
été officialisée le 11 janvier 2008, lors d’une Assemblée Générale (AG) au siège de l’ARH, selon
les recommandations de la mesure 29 du Plan Cancer I, pour assurer la couverture d’une
coordination des soins en cancérologie sur l’ensemble des régions françaises. Le Réseau est
composé de professionnels, d’établissements, d’institutions de statut public, privé ou
associatif qui s’engagent à travailler en concertation autour de la prise en charge des patients
de la région Limousin atteints d’hémopathies malignes ou non.

a. L’Assemblée Générale (AG) :
Les AG regroupent l’ensemble des membres de l’association avec voix délibératives. L’AG
est convoquée par le Président ou par un quart de ses membres et statue sur un ordre du
jour et des questions diverses définis par avance avant l’envoi des convocations.
L’Assemblée Générale 2010 de l’association a eu lieu le 17 juin 2010 avec la clôture et la
validation des comptes 2009 à l’unanimité des membres présents.

b. Le Conseil d’Administration (CA) :
L’Association est dirigée par un CA élu, pour 6 ans par l’AG, renouvelé par tiers tous les 3
ans. Il est composé de 8 membres élus par l’AG répartis comme suit :
 4 représentants du Collège des médecins et pharmaciens dont 1 au moins
appartenant au CHU de Limoges,
 2 représentants du Collège des professionnels non médicaux,
 1 représentant du Collège des établissements de santé,
 1 représentant des usagers.
Le CA se réunit au moins une fois tous les 6 mois, sur convocation du Président ou sur la
demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le 1er CA a été élu lors de
l’Assemblée Générale du 15 janvier 2009. La composition des membres du CA 2010 est la
suivante :
Dr M. TOUATI Hématologue – CHU Limoges
Pr D. BORDESSOULE Hématologue – CHU Limoges
Dr MJ. RAPP Hématologue – CH Guéret
Mme A. COURNEDE Pharmacienne– CHU Limoges
Mme K. AUBERT IDE Coordinatrice de Soins Régionale
Représentants non
Mme S. TRARIEUX SIGNOL Ingénieur en Recherche
médicaux
Clinique- CHU
Représentant du Collège
Mme J. GUILLOUT Cadre Supérieure de Santé CHU
des établissements de santé Limoges
Mme C. BROWN Représentante des usagers - Ligue
Représentant des usagers
contre le Cancer
Représentants du Collège
des médecins et
pharmaciens
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c. Le Bureau :
Le CA choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé d’un président,
d’un président d’honneur, d’un vice-président, d’un trésorier et d’une secrétaire. Les
membres sont élus pour une durée de 3 ans, leur mandat est renouvelable. Les fonctions
de membres du Bureau sont bénévoles. Le Bureau a pour mission de préparer les
décisions du CA et veille à la mise en œuvre de ces décisions. Le Bureau actuel réélu lors
de l’AG du 15 janvier 2009 est composé de :
Président
Président d’Honneur et
Responsable pédagogique
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

Dr M. TOUATI
Pr D. BORDESSOULE
Dr J. VAQUIER
Dr MJ. RAPP
Melle S. TRARIEUX SIGNOL

d. L’équipe de coordination :
Pour assurer ses missions, le Réseau régional dispose d’une organisation médicoadministrative, dont la responsabilité est assurée par la coordinatrice et le Président de
l’Association. L’équipe de coordination a été créée, associant le président du Réseau, la
responsable pédagogique, la coordinatrice administrative, l’attachée de recherche
clinique et la secrétaire. Elle se réunit en totalité ou en partie lors de réunions
hebdomadaires. Ce comité de pilotage est une structure de coordination régionale
opérationnelle. Il assure le suivi administratif et financier du réseau, la mise en œuvre des
orientations stratégiques du réseau définies par le bureau et votées par l’AG.
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CHAPITRE 2 : MISSIONS REGIONALES : ACTIVITES 2010
I.

La promotion – l’amélioration de la qualité en
hématologie et la promotion de la formation :
a. Coordination de l’équipe Réseau :
Depuis sa création en septembre 2008, l’équipe du Réseau a instauré des réunions
hebdomadaires pour faire un suivi régulier des projets mis en œuvre. Les membres se
réunissent en totalité ou en partie, tous les jeudis matin et/ou vendredis, afin de suivre
l’avancement des actions en cours, d’élaborer et prioriser les projets. Un compte rendu
est rédigé, validé par l’ensemble des membres, diffusé puis archivé en version
informatique et en version papier dans un classeur accessible dans le local du Réseau. En
2010, il y a eu 27 réunions de coordination de l’équipe Réseau et un compte rendu a été
réalisé après chaque réunion.

REUNIONS DE COORDINATION REALISEES EN 2010 : 27 (33 en 2009)
Au niveau national :
 La responsable pédagogique a participé aux 6èmes Journées annuelles du
Cancéropôle Grand Sud-Ouest, à Toulouse, le 19, 20 et 21 octobre 2010,
 le président ainsi que la coordinatrice du Réseau HEMATOLIM ont participé à la
2ème journée de l’INCa, à Paris, le 24 novembre 2010,
 la coordinatrice a assisté aux Rencontres de l’HAS, dans le champ de l’évaluation
et la sécurité des soins, à Paris, le 2 et 3 décembre 2010,

b. Les référentiels de pratiques :
En 2010, le Réseau a :
 Implémenté, en région, 3 référentiels à partir des recommandations (SFH, NCCN,
BSH, INCa, HAS, …),
 et organisé des formations médicales continues avec réactualisation de la
bibliographie et discussions interactives pour l’appropriation et la validation par
les professionnels du Réseau.
Ces référentiels sont :
 Référentiel Lymphome de Hodgkin,
 Référentiel Surcharges en fer,
 Référentiel Prise en charge palliative des hémopathies.

3 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES EN 2010 (4 en 2009)
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c. Diffusion des référentiels régionaux :
La diffusion des référentiels régionaux est assurée de deux façons complémentaires :
 par courrier, un document papier est adressé aux médecins référents de chaque
site hospitalier. En 2009, l’équipe de coordination a travaillé sur la création de
classeurs d’archivage regroupant l’ensemble des référentiels validés du Réseau
HEMATOLIM. Ces classeurs ont déjà été distribués sur plusieurs sites et leur
distribution a été continuée, en 2010, pour le reste des établissements. (Annexe
II : Liste des référentiels)
 par l’archivage dans un dossier informatique identifié DIAPOTHEQUE
HEMATOLIM consultable sur l’informatique. Il y regroupe l’ensemble des
présentations Power point des FMC organisées par le Réseau HEMATOLIM ainsi
que les référentiels validés.
L’objectif à venir du Réseau sera de partager cet outil sur le site Internet HEMATOLIM, sur
la page réservée au Réseau en lien avec le portail Santé Limousin, afin que celui-ci soit
disponible pour l’ensemble des professionnels de la région, membre du Réseau.

d. La coordination des sites autorisés et sites associés :
2 réunions ont été faites en 2010 entre le Réseau et le site de St Junien :
 Le 5 octobre 2010 à St Junien : Réunion d’interface avec l’équipe de St Junien, en
présence de Mme MN. LOUBIGNAC, cadre supérieure de santé MCO-SSR, Mme
M. BRUGIERE- DSI, Mme C. ROUGIER, cadre de santé HTP/HDS/SCP, Mme A.
DESSOLA, secrétaire médicale, Mme C. THIBAUD, IDE CS externes. Cette réunion
avait pour ordre du jour :
- la saisie de la base de données des consultations avancées,
- la réorganisation des dossiers et suivis biologiques,
- la surcharge de consultations avancées sur le site de St Junien.
 Le 25 novembre 2010 dans les locaux du Réseau HEMATOLIM : Réunion
d’interface entre le Réseau HEMATOLIM, le CHU de Limoges et le CH de St
Junien en présence de Mme C. ROUGIER, cadre de santé au CH de St Junien, Mme
N. DUBOSC MARCHENAY, cadre de santé au CHU de Limoges, Mme K. AUBERT,
IDE coordinatrice des soins en hématologie, Dr M. TOUATI, médecin Réseau à St
Junien et président du Réseau HEMATOLIM. Cette réunion avait pour ordre du
jour :
- la validation des protocoles de chimiothérapies,
- l’organisation des transferts de prise en charge entre le CHU de Limoges et le
CH de St Junien.
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II. La promotion d’outils de communication communs :
a. Le dossier communicant en cancérologie :
La position nationale 2010 : L'Agence des Systèmes d'Information en Santé (ASIP Santé) a
réuni plus de 70 professionnels, lors d'une première réunion d'information organisée le
vendredi 15 octobre 2010. A cette occasion, l'articulation DCC et DMP a été présentée.
L'ASIP Santé et l'Institut national du cancer (INCa) ont publié, en novembre 2010, le «
Cadre national dossier communicant de cancérologie (DCC) et dossier médical personnel
(DMP) », qui définit les conditions de mise en œuvre du DCC en tant que service du DMP.
Plusieurs régions ont été choisies pour effectuer une phase « test » : Midi Pyrénées,
Aquitaine, Pays de Loire, Rhône Alpes, Alsace, Picardie et Lorraine.
Comme en 2009, le Réseau HEMATOLIM n’a été convié à aucune réunion de travail en
2010 pour ce projet. L’équipe HEMATOLIM espère la reprise de ce projet avec la création
du poste de médecin coordinateur de ROHLIM.
En collaboration avec l’Unité de Recherche Clinique d’Hématologie (URC-H), il a été mis en
place un outil informatique permettant de recueillir les données initiales cliniques et
biologiques des patients. Les données sont hiérarchisées sur le même modèle : identifiant
patient, comorbidité, données cliniques et biologiques spécifiques de la pathologie, la
proposition de RCP en texte libre. Cet outil est en cours de validation (80%) et sera
opérationnel fin juin 2011. Il servira d’interface entre les fiches RCP de 3C-RH et les bases
de données de l’URC-H.

b. La visioconférence :
La visioconférence est un outil essentiel pour améliorer la coordination des soins en
facilitant les Réunions de Concertations Pluridisciplinaires entre les établissements de
soins. La visioconférence est un service permettant à tout moment de participer en direct
à des réunions, des conférences ou des formations sans se déplacer.
Depuis mi-2010, la visioconférence a été mise en place pour présentation des dossiers des
différents sites de la région. Les sites qui peuvent être connectés :
 au niveau régional : CH de Brive, CH de Guéret, CH de St Yrieix la Perche,
 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.

c. Le site Internet :
HEMATHEQUE, créé en 2002 puis dans une nouvelle version en 2007, permet le partage
des référentiels et des protocoles thérapeutiques disponibles en intranet et partagés
entre le service d’Hématologie, le laboratoire d’hématologie, la pharmacie et le CIC, sous
forme d’une application informatique. Lors de la mise en route de la réactualisation du
Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2010
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site Internet HEMATOLIM, l’ensemble de ces référentiels et protocoles seront mis en ligne
pour être disponibles pour tous les professionnels adhérents de la région, dans la partie
Réseau.
Concernant l’information des patients, l’ensemble des documents régionalisés mis en
ligne sur le site Internet www.medecine.unilim.fr/fmc/hemato/index.htm, avec un onglet
spécifique destiné à l’information des patients sera accessible dans l’onglet « information
patient du site HEMATOLIM » réactualisé sur www.hematolim.fr.

III. L’information dédiée aux patients, à leurs proches et aux
professionnels :
a. Création d’une charte graphique HEMATOLIM :
Grâce au financement par l’association LADHREC (Limousin Association pour le
Développement de l’Hématologie et de la REcherche Clinique), une nouvelle charte
graphique a pu être réalisée en 2009, par un prestataire extérieur, la société Point Carré,
qui associe l’ensemble des sites adhérents au Réseau par leur logo et leurs coordonnées.
Il a été validé en 2010, le logo et la charte graphique, par les membres et le comité de
pilotage du Réseau.
Cette charte servira à l’ensemble :
 des diaporamas de présentation du Réseau,
 des documents d’information patients Réseau, (affiches, posters,…)
 des documents officiels du Réseau.

b. Mutualisation des outils et documents d’informations : (Annexe III)
Depuis 2009, l’équipe Réseau a commencé à régionaliser les documents d’information qui
existaient sur le site de référence :
Outils d’informations patients réalisés en 2010 :
 Document de présentation du Réseau HEMATOLIM,
 Livret d’information sur la chimiothérapie orale,
 Fiches conseil pour votre traitement : - Chloraminophène®,
- Endoxan®,
- Fludara®,
- Hydrea®,
- Purinethol®,
- Vercyte®.
Ces outils ont été proposés pour validation au Comité patient du service d’Hématologie
du CHU de Limoges et aux référents médicaux et soignants des sites du Réseau avant leur
Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2010
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diffusion.
 Poster d’informations Réseau pour les sites avancés : création d’une affiche pour
l’information des patients, selon les recommandations de l’INCa, en particulier sur
le dispositif d’annonce et les RCP, adaptée à chaque site de consultations
avancées.
Actions en cours de réalisation 2010-2011 :
 Régionalisation des outils existants à poursuivre sur :
- une plaquette d’information (A4) à destination des professionnels,
- un document patient Réseau,
- la suite des fiches chimiothérapies…
 Création d’outils régionaux pour expliquer aux patients :
- les examens complémentaires spécialisés (imagerie tels scanners, pet scan,
ou IRM mais aussi ponctions telles les myélogrammes, biopsie ostéomédullaire ou ponction ganglionnaire…)
- la transfusion grâce au livret transfusionnel, en collaboration avec le service
d’hématologie du CHU de Limoges.

c. Organisation de journées d’informations Grand Public : (Annexe IV)
Le Réseau HEMATOLIM a organisé 6 actions d’informations Grand Public et
Professionnels de santé, avec les associations suivantes :
 l’association des Amis du Centre de Cancérologie Chénieux, 25 mars 2010, 16ème
Journée de Cancérologie de Chénieux, L’Hémato-gériatrie Dr JB. FARGEAS, Pr D.
BORDESSOULE.
 l’association Plein Sud Gaillard à Brive, 17 avril 2010, Présentation du Réseau
HEMATOLIM, 35 participants,
 l’association de l’Hémochromatose, 12 juin 2010, 7ème journée nationale sur
l’Hémochromatose, 64 participants,
 l’association France Lymphome Espoir, du 14 juin au 10 Août, Une exposition
photos « Clic-Claque au lymphome » a été exposée au CHU de Limoges puis au
CH de Brive,
 la Ligue contre le Cancer « 24h relais pour la vie », les 3 et 4 juillet, présentation
d’un stand HEMATOLIM à destination des patients,
 l’Association France Lymphome Espoir, 15 septembre 2010, la Journée Mondiale
du Lymphome, 84 participants,
1 Communication presse : «Lymphome : 200 nouveaux cas par an en Limousin – Le
Populaire – sept. 2010.»
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IV. Aide à la Formation Continue des professionnels de
santé :
Les formations du Réseau HEMATOLIM sont un point fort grâce à la participation accrue des
professionnels adhérents : 1037 participations pour 21 FMC.

Date

Thème

14 janvier 2010

Cytopénies auto-immunes

4 février 2010

Référentiel Maladie
d’Hodgkin

18 février 2010

Intérêts de la recherche en
Sciences Humaines en OncoHématologie

Intervenants

Nombre de
participants

Pr B. GODEAU
Coordonnateur du CNR

Dr M. TOUATI
Pr R. BUGAT Institut Claudius
REGAUS - TOULOUSE

41
51

47

Dr M. TOUATI
Dr V. LOUTAUD RATTI
11 mars 2010

Surcharges en fer

MEDECINE INTERNE – CHU
Limoges

48

Dr P. BOUILLET
Radiologie B - CHU Limoges
1er avril 2010

Amylose

27 avril 2010

Antifongiques

6 mai 2010

Pathologies NK

20 mai 2010

Dyscrasies Plasmocytaires

Pr D. BORDESSOULE
Pr A. JACCARD

31

1er juin 2010

Chimiothérapie à domicile

Dr M. TOUATI

62

Pr A. JACCARD
Pr O. LORTHOLARY
Institut Pasteur - Necker

Pr T. LAMY
CHU Pontchaillou- RENNES

50
34
28

Pr D. BORDESSOULE
Mme P. LA MARNE
Dr en Philosophie - ROUEN

Journée Soins Palliatifs

10 juin 2010

Mr T. CHATEL
Sociologue – PARIS

306

Dr S. MOREAU
Dr B. SARDIN
EMSP Limoges

Pr M. MOHTY HEMATOLOGIE

3 septembre 2010

Indications d’allogreffe

9 septembre 2010

Neutropénie fébrile

Dr P. TURLURE

41

23 septembre 2010

Référentiel Soins Palliatifs

Dr S. MOREAU

35

- CHU Nantes
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Pr JC. DESPORT
NUTRITION - CHU Limoges

Dr A. MASSOULARD
18 novembre 2010

Nutrition avec le Réseau
LINUT

Médecin coordinateur LINUT

Mme S. MONZAT

40

HEMATOLOGIE - CHU Limoges

Melle M.C. LAFFETAS
Coordinatrice HEMATOLIM

25 novembre 2010

Référentiel Allogreffe

16 décembre 2010

ème

9

rencontre de l’ASH

Dr P. TURLURE

48

Duplex nationale

14

 5 FMC à destination des médecins généralistes ont été réalisées en 2010 :
- 21 janvier 2010 : Consultation d’annonce – Pr D. BORDESSOULE – Cl de
Cèdres Brive - 26 participants
- 13 avril 2010 : Anémie- Pr D. BORDESSOULE – La Châtre - 27 participants
- 28 mai 2010 : Réseau HEMATOLIM – Pr D. BORDESSOULE – Cabourg - 34
participants
- 13 octobre 2010 : Soins Palliatifs - Pr D. BORDESSOULE – Meyssac - 33
participants
- 16 décembre 2010 : Carence en fer et l’anémie – Dr M. TOUATI – Limoges 18 participants
Lors de ces 5 FMC auprès des médecins généralistes, une présentation du Réseau
HEMATOLIM a été réalisée par la coordinatrice du Réseau, Melle LAFFETAS Marie
Charlotte.
 28 Mai 2010 : Présentation du Réseau HEMATOLIM à Cahors, par le Dr M.
TOUATI, lors de la journée Prise en charge du myélome multiple.

V.

21 FMC REALISEES EN 2010 (16 EN 2009)
19 INTERVENANTS REGIONAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DIFFERENTS
4 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES EN 2010
NOMBRE DE PARTICIPATIONS EN 2010 : 1037 (766 en 2009)

Nombre de FMC :

Comparatif 2008/2009/2010 :
Nombre de participations :
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V. Coordination régionale des Collèges HEMATOLIM :
a. Collège Psy’HEMATOLIM :
Objectifs principaux :
 assurer la continuité des soins psychiques du patient en cohérence avec le
parcours des soins médicaux (prise en charge sans rupture),
 apporter une aide psychologique aux patients ainsi qu’à leur entourage (famille et
proche) lors de leur retour à domicile,
 rapprocher les psychologues hospitaliers et libéraux pour favoriser une prise en
charge coordonnée.
Le Réseau HEMATOLIM prend en charge les patients et/ou leur famille à hauteur de 6
séances par personne et rémunère directement le psychologue à hauteur de
40€/séance.
Actions 2010 :
 le groupe de travail réunissant les psychologues hospitaliers, libéraux et l’équipe
de coordination, s’est réuni, le 27 septembre 2010, afin d’échanger sur les
différentes prises en charge qui avaient été effectuées jusque-là et faire le bilan
annuel avec les points positifs ainsi que les points négatifs des expériences de
chacun pour améliorer la prise en charge psychologique dans le cadre du Réseau.
 Invitation à la Soirée de la Fédération Française des Psychologues et de
Psychologie, le 19 avril 2010, pour présenter l’organisation du dispositif
Psy’HEMATOLIM.
 5 nouvelles psychologues libérales ont adhéré au Réseau en 2010, portant au
nombre de 23 les psychologues adhérents au Réseau.
La partie prise en charge des patients est détaillée plus loin dans ce rapport, partie
« mission territoriale »

1 REUNION DE TRAVAIL pour le groupe psycho-hémato
2 COMMUNICATIONS sur Psy’HEMATOLIM (1 orale et 1 poster)
NOMBRE DE PRISE EN CHARGE EN 2010 : 35 PATIENTS ont été pris en charge
(23 en 2009)
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b. Collège Ger’HEMATOLIM pour l’évaluation gériatrique abrégée des
patients de plus de 70 ans atteints d’hémopathies malignes et pris en
charge au sein des structures du Réseau :
Objectifs – existant : La formalisation de ce collège a été réalisée le 4 juin 2009, lors d’une
Formation Médicale Continue du Réseau HEMATOLIM, réunissant les médecins référents
de chaque site, accompagnés d’au moins un médecin gériatre et d’une infirmière de leur
établissement. Ce projet a démarré à la suite d’une réflexion sur la prise en charge
gériatrique des patients des sites du Réseau, initiée par un travail de recherche dans le
cadre d’une thèse de doctorat en médecine d’un interne de médecine générale dans le
service d’hématologie du CHU, présentée et soutenue le 18 février 2009 par le Dr JB
FARGEAS.
Lors de cette soirée, le Collège Ger’HEMATOLIM a été officialisé et la procédure
d’évaluation gériatrique abrégée validée.
Actions 2010 :
 Création en interface avec les compétences informatiques de Mr O. CHICAUD, de
l’Unité de Recherche Clinique d’Hématologie, d’un outil informatique sur le
logiciel ACCESS, Ger’HEMATOLIM, jusque-là papier, afin de faciliter la mise en
place de cet outil sur les sites adhérents.
 Comme prévu, en 2010, le réseau est allé à la rencontre des établissements pour
leur présenter cet outil et travailler avec eux la mise en place sur leur
établissement :
- 23 avril 2010 : rencontre avec le CH de St Junien – Dr THOMAS
- 29 avril 2010 : Rencontre avec le CH de la Souterraine – Dr MAZEIRAT
- 29 avril 2010 : Rencontre avec le CH de Guéret – Dr MOREIGNE

c. Collège Nutr’HEMATOLIM : (Annexe V)
Objectif principal : assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle en cohérence
avec le parcours de soins et apporter un soutien nutritionnel aux patients du Réseau
HEMATOLIM lors du retour à domicile. Ce dispositif rentre dans les priorités du Plan
Cancer, du 3ème point du dispositif d’annonce/soins de support et du 4ème point Relations
Ville-Hôpital.
Actions 2010 :
 Création d’une interface entre le Réseau HEMATOLIM et le Réseau LINUT.
 Création d’un COPIL regroupant les membres du Réseau HEMATOLIM (Pr D.
BORDESSOULE, Mme V. GATARD, Melle MC. LAFFETAS), les membres du Réseau
LINUT (Pr JC. DESPORT, Dr A. MASSOULARD) et les professionnels du CHU de
Limoges impliqués dans les prises en charge (Mme S. MONZAT (diététicienne),
Mme O. DAURILLAC (pharmacienne) et Mr E. ROBIN (cadre de santé)).
 Ce COPIL a collaboré de façon interactive lors de 6 réunions de travail le 16 février,
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2 mars, 11 mai, 31 Août, 5 octobre et 20 octobre 2010, pour organiser une prise
en charge cohérente, dès l’annonce de la maladie, pour les soins de support
nutritionnels en milieu libéral via le Réseau LINUT.
 Ce dispositif a été présenté lors d’une formation médicale continue, le 18
novembre 2010, à l’ensemble des adhérents du Réseau HEMATOLIM et du
Réseau LINUT, pour validation régionale des procédures (40 participants).
Actions futures :
 Les prises en charges devraient débuter dans le courant de l’année 2011, une fois
les financements de prises en charge validés et versés par les Autorités de
Tutelles.
Réalisation du projet :
Etapes du projet

Période

1

Prise de contact avec les différents acteurs

déc. 2009

2

Création du COPIL

janv. 2010

3

Réunions du groupe de travail

16 fév, 2 mars, 11 mai,
31 août, 5 oct, 20 oct.
2010

4

Ecriture des procédures et enregistrements qualité annexés

février à octobre 2010

5

Présentation du projet aux différents acteurs

18 nov. 2010

6

Prise en charge des patients sur l’ensemble de la région

mai 2011

7

Réajustement du projet

janv. 2012

d. ESCADHEM : Externalisation et Sécurisation des Chimiothérapies
injectables A Domicile pour les HEmopathies Malignes : (Annexe VI)
Objectifs principaux : Avec le deuxième Plan Cancer, la mise en place de la liaison Ville
Hôpital a été renforcée et la proximité du médecin traitant pendant la phase
thérapeutique aigüe et lors de la période de surveillance confortée. L’objectif principal de
ces actions restant l’« adaptation » de la prise en charge des patients, aux conditions
environnementales, sociales et familiales.
Parmi les molécules innovantes utilisées pour les hémopathies malignes, trois
molécules sont largement prescrites, de façon répétitive : VELCADE® administré en
intraveineuse, MABCAMPATH® et VIDAZA® en sous-cutané. La fréquence des cycles
génère un nombre important d’hospitalisations de jour pouvant être vécues comme une
diminution du confort de vie par les patients et une surcharge de travail par les soignants
hospitaliers. Dès lors, la chimiothérapie à domicile apparait comme une véritable
alternative.
Méthode :
 C’est dans cette logique que le Réseau HEMATOLIM a travaillé sur un projet
d’externalisation et de sécurisation des chimiothérapies à domicile ESCADHEM,
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regroupant les professionnels de l’Hôpital et ceux de la Ville afin de continuer à
améliorer la qualité de prise en charge, au plus près du domicile du patient atteint
d’hémopathie maligne.
 ESCADHEM est un projet porté par le Réseau HEMATOLIM dont l’objectif est la
création et/ou le renforcement, d’un partenariat entre les différentes HAD de la
région, les pharmacies hospitalières autorisées pour la préparation de
chimiothérapie et les services habilités à l’exercice de l’hématologie clinique. Ce
dispositif a une structuration administrative hospitalière et est encadré par l’ARS.
Son but est de réaliser des chimiothérapies injectables à domicile dans des
conditions sécurisées concernant des molécules éligibles à une externalisation
pour les hémopathies malignes.
 ESCADHEM a pour objectif d’organiser régionalement la prise en charge du
patient depuis l’indication thérapeutique validée par la Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) jusqu’à la réalisation de la chimiothérapie à domicile en
Hospitalisation A Domicile (HAD). Les bénéfices attendus sont l’amélioration du
confort des malades et le désengorgement des services hospitaliers, tout en
maintenant une sécurité maximale pour le patient et le manipulateur.
Réalisation du projet :
Etapes du projet

Période

1

Prise de contact avec les différents acteurs du terrain

déc. 2008–déc. 2009

2

Création d’un groupe de travail

Janv. 2010

3

Réunions du groupe de travail

15 mars, 18 mai,
14 sept, 23 nov. 2010

4

Ecriture des procédures et enregistrements qualité annexés

mars – déc. 2010

5

Présentation du projet aux différents acteurs

1 juin 2010

6

Ecriture du projet

Juin –déc. 2010

7

Présentation du projet aux directions d’établissement et Janv. 2011
Tutelles

8

Signature des conventions de partenariat

Avril 2011

9

Prise en charge des patients sur l’ensemble de la région

Mai 2011

10

Réajustement du projet

Sept. 2011

er
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VI. Recueil des données et évaluation des pratiques :
a. Recherche clinique et publications au sein du Réseau HEMATOLIM sur
les thèmes suivants : (Annexe VII)
Société Française d’Hématologie (SFH), Paris la Défense – Mars 2010
 Un réseau de psychologues ville-hôpital Psy’HEMATOLIM autour du patient
atteint d’hémopathie maligne : expérience d’une dérogation tarifaire en
Limousin.
Touati M, Laffetas MC, Rampnoux E, Aubert K, Truffinet V, Rapp MJ, Moreau S,
Pechalat MP, Lefort S, Bordessoule D.
Hématologie, n° spécial 1, Vol 16, mars 2010, p 222 [14-03]
 La parole aux patients dans le Réseau HEMATOLIM : enquête de satisfaction sur
les consultations avancées.
Touati M, Rapp MJ, Truffinet V, Venot J, Vaquier J, Laffetas MC, Rampnoux E., Lo
Re P, Henner G, Tardieux J, Gourin MP, Laffetas MC, Bordessoule D.
Hématologie, n° spécial 1, Vol 16, mars 2010, p 221 [14-02]

1er Congrès National des Réseaux de Cancérologie, Vichy – Septembre 2010
 Comment mieux impliquer les Médecins traitants au sein d’un réseau? Résultats
préliminaires sur leurs besoins : une enquête d’HÉMATOLIM.
Caumont L, Laffetas MC, Truffinet V, Barris M., Rapp MJ, Touati M, Bordessoule D.
 Une infirmière coordinatrice des soins dans le 3C Régional d’Hématologie du
Limousin : Une expérience cofinancée par la Ligue régionale Contre le Cancer et
l’ARH du Limousin.
Aubert K, Touati M, Rapp MJ, Granet C, Bourdeix C, Richon B, Rampnoux E,
Guillout J, Truffinet V, Rodrigues C, Bordessoule D.
2ème prix du poster.
 Pluridisciplinarité et transversalité au sein du réseau monothématique
HEMATOLIM : richesse et complémentarité
Laffetas MC, Touati M, Rapp MJ, Truffinet V, Fargeas JB, Vaquier J, Feuillard J,
Trimoreau F, Rampnoux E, Aubert K, Granet C, Guillout J, Gourin MP, Lagarde A,
Bordessoule D.
 Régionaliser l’Education Thérapeutique en Limousin : Une démarche favorisant
une égalité d’accès à l’information : A propos de l’expérience du Réseau
HEMATOLIM.
Granet C, Truffinet V, Bourdeix C, Aubert K, Guillout J, Vigier D, Touati M, Gourin
MP, Laffetas MC, Bordessoule D.
Communication orale.
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 Chimiothérapie injectable à domicile: résultats préliminaires de l’expérience du
réseau régional d’hématologie du limousin HEMATOLIM.
Touati M, Remenieras L, Moreau S, Lefort S, Vergnenegre F, Brillat C, Abouelfadel
M, Lagarde A, Cournede A, Daulange A, Laffetas MC, Bordessoule D.
Communication orale.
 Recherche clinique et Réseaux de soins
Bordessoule D.
Communication orale – séance plénière.

American Society of Haematology (ASH), Orlando, USA – Décembre 2010:
 Outpatient and Home Chemotherapy: Preliminary Results of the Experience of
the Limousin (France) Hematological Care Network
Touati M, Remenieras L, Moreau S, Truffinet V, Lefort S, Vergnenegre F,
Abouelfadel M, Lagarde A, Cournede A, Daulange A, Laffetas MC, Bordessoule D.
ASH (Annual meeting Abstracts), December 2010, Orlando

NOMBRE DE PUBLICATIONS EN 2010 : 9 (6 en 2009)

b. Protocole ARCSAHM : « Accès à la Recherche Clinique des Sujets Agés
de 65 ans et plus atteints d’Hémopathie Maligne : Etude au sein d’un
réseau régional de soins. »
Objectif principal : Décrire les causes de non inclusion dans les protocoles de recherche
clinique à visée thérapeutique des patients âgés de 65 ans et plus, atteints d’hémopathie
maligne, demeurant en région Limousin et pris en charge par le Réseau régional de soins
HEMATOLIM, qu’ils aient ou non les critères d’éligibilités pour ces protocoles.
Durée de participation de chaque patient : le temps d’une consultation pour tous les
patients. Un mois pour les patients éligibles pour un protocole de recherche clinique à
visée thérapeutique mais refusant d’y participer et acceptant un entretien de type
qualitatif.
Personnes concernées : Une pré-sélection sera réalisée pour les dossiers présentés en RCP
régional et où est discutée l’éligibilité du patient à un protocole de recherche.
Au 31 décembre 2010, 157 patients ont été inclus (44 fin 2009) dans ce protocole grâce à
l’ouverture des sites périphériques.
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Site

Date
d’ouverture du protocole

Patient(s) inclus

CHU de Limoges

2 juin 2009

141

Clinique Chénieux

13 octobre 2010

0

CH de St Junien

20 juillet 2010

1

CH de St Yrieix

7 octobre 2010

6

CH de Bellac

22 septembre 2010

0

CH de Brive

19 mai 2010

3

CH de Tulle

10 décembre 2010

0

CH d’Ussel

21 juin 2010

1

CH Guéret

31 mai 2010

5

CH Bourganeuf

Non ouvert

-

CH Aubusson

Non ouvert

-

CH La Souterraine

Non ouvert

-

TOTAL

157

c. Evaluation du chemin clinique : délais de prise en charge des patients
atteints d’un lymphome agressif.
Fin 2009, le Réseau, pour répondre à sa mission d’évaluation des pratiques
professionnelles régionales, a mis en place une évaluation des délais de prise en charge
sur un échantillon de patients contigus atteints de lymphome agressif diagnostiqués en
2008, en Limousin. Ce travail a fait l’objet d’un sujet de stage pour un étudiant de licence
de l’Institut Universitaire Professionnalisé Management des Entreprises et
Administrations Santé Social de Limoges, Mr Stive Columbeau, soutenu le 22 avril 2010.
Cette étude a été réalisée en 2010.

Critères d’inclusion
Pathologie

Lymphomes non Hodgkiniens agressifs :
 Lymphomes B à grandes cellules
 Lymphomes du manteau
 Lymphomes T

Sexe
Age

Hommes et femmes
Tout âge confondu

Zone géographique

Patients pris en charge en Hématologie sur l’ensemble
de la région Limousin (c'est-à-dire au sein du Réseau
HEMATOLIM)

Année de diagnostic

Patients dont la pathologie initiale a été diagnostiquée
en 2008

Détails

 Prise en charge initiale du lymphome
 Patients identifiés dans la base régionale des
lymphomes (base SRRLL)
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Indicateurs
Zone géographique de
l’habitat

Recherche si le niveau de ruralité de l’habitat est un
facteur dispersif

Dates clés de prise en
charge

1er signes cliniques, biopsie, diagnostic, bilan
d’extension par PET SCAN, échographie, scanner,…

Discussion en RCP

Le nombre de dossiers discutés en RCP versus le
nombre de patients pris en charge

PPS

Nombre de PPS (copie) présents dans le dossier
médical du patient

Dispositif d’annonce

Nombre de consultations d’annonce médicales
identifiées
Nombre de consultations d’annonce infirmières
réalisées/identifiées
Nombre de consultations soins de support
Courrier de liaison ville-hôpital

Les résultats préliminaires sont en cours d’exploitation.

d. Enquête sur les attentes des médecins généralistes de la région
concernant les réseaux de santé et le Réseau HEMATOLIM :
Objectif principal : permettre aux médecins traitants de s’exprimer librement sur leur
vision sociétale et leur vécu des réseaux en général et d’HEMATOLIM en particulier afin de
comprendre les raisons des difficultés d’articulation, d’identifier leurs besoins et de les
prioriser. Simultanément, cette enquête a permis de communiquer sur le Réseau
HEMATOLIM et de présenter les actions mises en place.
Méthode :
Etude prospective qui a été réalisée auprès des 898 médecins traitants du Limousin, sous
la forme d’un outil de type questionnaire avec une identification facultative.
Le questionnaire comprend 18 items répartis en 3 chapitres :
1- informations sur l’identité du médecin traitant (lieu d’activité, nombre d’années
d’exercice, sexe…),
2- vision sociétale et vécu du médecin traitant sur les réseaux de soins,
3- Réseau HEMATOLIM : visibilité, satisfaction et attentes.
Le pli postal contenait une lettre explicative de l’enquête cosignée par le Président et la
responsable pédagogique du Réseau, une plaquette d’information sur HEMATOLIM, un
bulletin d’adhésion et une enveloppe « T ». Cette enquête a été validée par le Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins du Limousin.
Résultats :
Sur les 898 questionnaires envoyés le 9 juin 2010, 74 ont été retournés soit 8% (moyenne
habituelle 3% pour ce type d’envoi).
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 A propos du médecin traitant : Sexe ratio 1,76. Exercice depuis plus de 10 ans
82%, de 5 à 10 ans 10%.
 A propos des réseaux : Utilisation des réseaux de soins 60% (oncologie 17%,
cardiologie 17%, diabète 10%). Favorables à l’adhésion d’un réseau 70% et non
favorables 30% (raisons : manque de temps 50%, multiplicité des réseaux 20%).
 A propos d’HEMATOLIM : Seuls 39% connaissent le Réseau : par les consultations
avancées 15% et les FMC 14%. Les N° d’appel du Réseau sont utilisés par 26% des
médecins traitants (majoritairement le N° d’urgence), satisfaits à 94%.
 Difficultés rencontrées pour la prise en charge des patients atteints d’hémopathie
maligne, principalement :
- par manque de connaissances 64%,
- par manque d’informations sur la prise en charge 47%,
- délais courrier trop long 41%,
- difficulté à joindre un hématologue 29%,
- Ils sont informés du traitement de leur patient à 64%.
 Actions souhaitées par les médecins traitants : informations sur la prise en charge
84%, FMC 82%, coordination Ville-Hôpital 65%, chimiothérapie à domicile 50%,
informations sur HEMATOLIM 48%, site internet 46% et groupe de travail 34%.
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VII. Interfaces du Réseau HEMATOLIM :
a. Interfaces nationales et réseaux régionaux de cancérologie :
 ACORESCA :
La coordinatrice du Réseau, membre de l’Association des COORdinateurs de
RESeau de Cancérologie, l’ACORESCA, a participé aux 4 réunions nationales
organisées à Paris les 18 janvier, 15 mars, 31 mai et 13 décembre 2010.
 RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE :
Le Réseau a développé des interfaces avec d’autres réseaux régionaux de
cancérologie :
- Le Réseau Régional de Cancérologie de Rhône Alpes (RRC-RA), avec visite du
Réseau HEMATOLIM, le mercredi 2 juin 2010 de Mme H. LABROSSE,
pharmacienne du RRC-RA, pour mieux comprendre :
- son organisation et l’articulation entre ses deux missions : régionales
et territoriales,
- et le fonctionnement du numéro vert infirmier régional, qui avait été
présenté lors d’une communication orale aux Assises des réseaux de
cancérologie en octobre 2009.
Une présentation du RRC-RA a été effectuée, par Mme H. Labrosse, pour un
échange réciproque des bonnes pratiques sur l’adhérence des traitements.
-

Le Réseau Régional de Cancérologie d’Auvergne (ONCAUVERGNE), avec
visite de Mme le Pr D. BORDESSOULE, le 27 MAI en présence du Pr J.O BAY, le
Dr C. CHABROT et les cadres de santé pour un échange de bonnes pratiques
et comparaison des documents d’informations sur les chimiothérapies orales
et les procédures mises en place au sein des Réseaux. Une visite de retour du
Réseau HEMATOLIM a été prévue le 23 février 2011 pour l’équipe
d’ONCAUVERGNE.

-

Le Réseau d’HEmatologie Calvados - Orne et Manche (RHECOM), par le Pr D.
BORDESSOULE, le 28 mai 2010 à Cabourg, en présence du Pr JP. VILDE,
président du réseau RHECOM, Pr X. TROUSSARD, Mme C. OLIVIER,
pharmacienne, pour présentation du Réseau HEMATOLIM et réciproquement
présentation des bases de données sur l’observance médicamenteuse.

-

Le Réseau territorial ONCOBERRY, a demandé après la publication d’un
poster au Congrès national des réseaux de cancérologie, le 1er octobre 2010,
l’étude réalisée par le Réseau HEMATOLIM auprès des médecins généralistes
de la région (Cf. détaillée plus haut dans ce rapport).

Depuis fin 2010, le Réseau a également développé une interface internationale avec
l’Université et le CHU d’Oran (Algérie), qui s’est concrétisée dans un premier temps, par
la venue d’une interne, Mme Hanane BENREDOUANE, dans le service d’hématologie du
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CHU de Limoges depuis décembre 2010 et qui se poursuivra en 2011, grâce à une
invitation du Réseau HEMATOLIM à Oran en fin d’année.

b. Interface avec l’Unité de Recherche Clinique :
Le Réseau HEMATOLIM a participé grâce aux consultations avancées et à l’Equipe Mobile
de Recherche Clinique (EMRC) au développement des bases de données régionales et a
par ce fait participé aux communications publiées par l’Unité de Recherche Clinique
d’Hématologie :

Société Française d’Hématologie (SFH), Paris la Défense – Mars 2010
 Intérêt des bases de données pour améliorer les taux d'inclusion dans les
protocoles de recherche clinique en hématologie.
Gourin MP, Marin B, Fargeas JB, Philippon C, Bompart F, Tisseuil C, Jaccard A,
Preux PM, Bordessoule D.
Hématologie, n° spécial 1, Vol 16, mars 2010, p 223 [14-05]
 Lymphomes non hodgkiniens et diabète de type 2 chez les sujets âgés : impact
sur la prise en charge dans la vraie vie.
Moreau S, Gourin MP, Remenieras L, Touati M, Bompart F, Olivrie A, Weinbreck N,
Lefort S, Devesa-Mansour D, Feuillard J, Jaccard A, Bordessoule D.
Hématologie, n° spécial 1, Vol 16, mars 2010, p 82 [05-56]

Haematologica – Juin 2010
 Daily practice management of myelodysplastic syndromes in France: data from
907 patients in a one-week cross-sectional study by the Groupe Francophone
des Myelodysplasies.
Kelaidi C, Stamatoullas A, Beyne-Rauzy O, Raffoux E, Quesnel B, Guerci A, Dreyfus
F, Brechignac S, Berthou C, Prebet T, Hicheri Y, Hacini M, Delaunay J, Gourin MP,
Camo JM, Zerazhi H, Taksin AL, Legros L, Choufi B, Fenaux P; Groupe Francophone
des Myélodysplasies.
Haematologica. 2010 Jun; 95(6):892-9. IF: 6.416

American Society of Clinical Oncology (ASCO), Chicago – Juin 2010
 Increased of overall survival (OS) and malignancies during tyrosine kinase
inhibitors (TKI) in a real life cohort of patients with a chronic myeloid leukemia
(CML).
Gourin MP, Turlure P, N. Gachard N, Girault S, Touati M, Abraham J, Pons E,
Philippon C, Feuillard J, Bordessoule D.
Le Réseau aide également à la prise en charge hiérarchique des maladies rares et
hémopathies non malignes quelque soit le site du diagnostic en interface avec les réseaux
nationaux :
- Centre National de référence (CNR) national amylose,
- Centre de compétence des déficits immunitaires,
- Centre de compétence des micro-angiopathies thrombotiques,
- Centre de compétence des cytopénies auto-immunes,
- Participation au Centre de compétence des surcharges en fer.
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c. Interface avec le 3C Régional d’Hématologie (3C-RH) :
Le 3C Régional d’Hématologie coordonné par le Pr D. Bordessoule regroupe 5 Réunions de
Concertation Pluridisciplinaires RCP (myéloïde, lymphoïde, immunopathologique, greffe
et réflexion et éthique) où sont présentés ou discutés les dossiers de tous les nouveaux
patients atteints d’hémopathie maligne, et diagnostiqués au sein de l’ensemble des
centres hospitaliers de la région. Les dossiers, des centres hospitaliers où il existe des
consultations avancées des hématologues du Réseau HEMATOLIM (Dr M. TOUATI et le Dr
Marie Josée RAPP), sont présentées par les médecins hématologues du Réseau euxmêmes. 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 et de thérapie
cellulaire du CHU de Limoges…
Le Réseau HEMATOLIM s’interface avec le 3C-RH en :
 adaptant et validant les référentiels établis par le Réseau et applicables par le 3C
RH,
 réalisant des formations continues pour les membres du 3C RH,
 mettant en place une évaluation des pratiques des RCP (en projet en 2011).

d. Interface avec le Réseau ONCOLIM : création du Réseau d’OncologieHématologie du LIMousin (ROHLIM)
Le Réseau HEMATOLIM s’est engagé, il y a plus d’un an auprès des autorités de tutelle à
une mutualisation dans le cadre des Réseaux d’Onco-Hématologie du Limousin (ROHLim)
sur 2 axes :
 la mise en place d’un DCC auquel il a collaboré avec l’URC-H et le service
d’Hématologie pour établir un cahier des charges avec le précédent prestataire de
service,
 les évaluations de pratiques qui seront plus méthodologiquement efficientes si
elles sont effectuées par un personnel formé à l’évaluation, dédié à cette
fonction, et positionné de façon transversale auprès des autorités de tutelle (ARH
/ CPAM) afin de garder toute indépendance vis-à-vis des 2 Réseaux.
Le Réseau HEMATOLIM souhaite réussir l’étape de la mutualisation sur le DCC et les
évaluations de pratiques, ce qui est déjà un objectif ambitieux à réaliser avec ROHLIM.
Pour les autres missions, le Réseau HEMATOLIM garde son fonctionnement. Par ailleurs,
pour la mutualisation avec d’autres réseaux, la discussion se fera avec l’équipe commune
de ROHLIM.
En 2010, le président, la responsable pédagogique et la coordinatrice ont participé à
plusieurs de réunions de travail pour la formalisation de la structure commune ROHLIM,
avant la première Assemblée Générale constitutive du 29 mars 2010 qui n’a donné
aucune suite sur la fin 2010.
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CHAPITRE 3 : MISSIONS TERRITORIALES : ACTIVITES 2010
I. Les consultations avancées sur les sites périphériques :
En 2010, l’activité de consultations avancées hors CHU du Réseau HEMATOLIM a concerné
829 patients (981 en 2009) qui ont bénéficié de 1416 actes répartis en 1082 consultations
externes (76,3%), 175 avis sur dossiers (12,4%), 83 consultations pour patients
hospitalisés (5,9%), 72 dossiers présentés en RCP (5,1%), 4 actes diagnostiques (0,3%).
Actes

Nombre

%

Consultations externes

1082

76,3%

Avis sur Dossiers

175

12,4%

Avis Malades Hospitalisés

83

5,9%

RCP

72

5,1%

Actes diagnostiques

4

0,3%

Total

1416

100,0%

Les 2 médecins hématologues du Réseau ont pris en charge 829 patients en consultations
avancées dont 247 à Saint-Junien, 121 à Ussel, 109 à Tulle, 97 à la Clinique Chénieux, 81 à
Bellac, 60 à Guéret, 46 à Aubusson, 39 à La Souterraine et 29 à Bourganeuf.
Etablissement

Effectif

%

SAINT-JUNIEN

247

29,79%

USSEL

121

14,6%

TULLE

109

13,15%

CHENIEUX

97

11,70%

BELLAC

81

9,77%

GUERET

60

7,24%

AUBUSSON

46

5,55%

LA SOUTERRAINE

39

4,70%

BOURGANEUF

29

3,50%

829

100,0%

TOTAL

Les patients ont un sex-ratio de 1 (415 femmes et 414 hommes).
Les patients ont un âge moyen de 70 ans (20 – 94) dont 70,57 % > 65 ans, 48,73 % > 75
ans et 31,48 % > 80 ans.

Répartition des âges
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L’origine géographique des patients est régionale dans 81% des cas (Haute-Vienne
41,30%, Creuse 25,4 % et Corrèze 23,9 %) (Versus 84,1% en 2009) avec un recrutement
hors région de 19%.

Les pathologies se répartissent en 60% d’hémopathies malignes (63,4% en 2009)
(lymphomes, LLC, myélomes, myélodysplasies…) et 36% d’hémopathies non malignes
(MGUS, anémies, cytopénies...). 4% à préciser.
La prise en charge a été effectuée chez :
 47% des patients (n=391 versus 626 en 2009) exclusivement par le Réseau
HEMATOLIM, sur leur site de proximité, sans aucune hospitalisation ni
consultation externe dans le service d’Hématologie du CHU de Limoges,
 53% (n=438) de manière alternée entre le CHU de Limoges et le site de proximité.
Les consultations avancées du Réseau HEMATOLIM favorisent donc l’accès aux soins
spécialisés d’hématologie de la population rurale et âgée du Limousin. Ce dispositif est un
outil efficient pour assurer les missions de qualité, de continuité et d’équité des soins en
favorisant la recherche clinique et l’accès à l’innovation thérapeutique.
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II. Favoriser l’accès des patients aux soins sur l’ensemble
de la Région Limousin :
a. Présentation des dossiers des sites avancés en RCP régionales
d’hématologie :
Dossiers « réseau » présentés aux RCP par les deux médecins hématologues du Réseau, à
partir de cas cliniques diagnostiqués en consultations avancées sur les sites du Réseau ou
directement par le médecin référent du site avancé par visioconférence (Dr S. LEFORT et
D. H KFOURY pour le CH de Brive, Dr B. VIGNERAS et Dr JB. FARGEAS pour le CH de St
Yrieix, Dr D. DEVESA pour le CH de Guéret) :
Présentation des dossiers en RCP
RCP lymphoïde
RCP myéloïde
RCP Immuno-pathologie
RCP Greffe
TOTAL

Corrèze
Creuse
121
29
57
28
32
47
6
216
104
Total de dossiers présentés : 421

Haute Vienne
62
17
22
101

Remarque : Concernant les dossiers du centre Hospitalier de St Yrieix, ils sont présentés
directement par les médecins de l’établissement, qui assistent régulièrement aux RCP.

b. Régionalisation du N° vert infirmier :
En 2010, le réseau a régionalisé le N° vert infirmier mis en place au sein du service
d’hématologie. Pour cette année, 905 appels ont été recensés.

II. Prise en charge Psy’HEMATOLIM :
En 2010, le Réseau HEMATOLIM a financé 107 consultations pour 35 patients ou proches pris
en charge.
Une moyenne de 3,05 consultations par personne a été effectuée dont 5 patients sur 35 qui
ont bénéficié des 6 consultations prévues. Pour les autres, la prise en charge a été plus courte
pour différentes raisons :
 prise en charge suffisante avec 2-3 consultations.
 décès durant la prise en charge.
 prise en charge en cours sur l’année 2011.
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Répartition (en %) entre patients et proches :

Pour la majorité des prises en charge, ce sont les patients qui en bénéficient (58%) (Versus
74% en 2009). La prise en charge Psy’HEMATOLIM est souvent proposée aux proches soit
lors d’un accompagnement palliatif, soit à la suite d’un décès.
Répartition par départements :

Cette année, la majorité des prises en charge sont réalisées sur les départements de la
Haute Vienne (52%) et de la Corrèze (34%). La Creuse reste toujours en recul du fait,
d’une part, du manque important de psychologues libéraux sur ce département (1 seul
adhérent à ce jour) et d’autre part le peu de patients ou proches adressés par les centres
hospitaliers de la Creuse.
Les demandeurs de prise en charge :

Ceux sont les médecins qui sollicitent le plus les patients et proches concernant la prise en
charge Psy’HEMATOLIM (62,86%). Il faut noter que lorsque les médecins sollicitent une
prise en charge, le patient et/ou proche rencontre, dans la mesure du possible, le/la
psychologue du service afin d’évaluer le besoin psychologique de la personne. Enfin aucun
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patient ou proche n’a fait la démarche seul, de demander une prise en charge
Psy’HEMATOLIM.

Statut de Prise en charge :

Comparatif 2009/2010 :
Nombre de consultations :
Nombre de patients pris en charge par département :
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BUDGET
Le budget alloué pour l’année 2010 est légèrement inférieur à celui obtenu pour l’année 2009. Cela
s’explique par une meilleure évaluation des besoins du Réseau du fait de son activité sur sa première
année pleine (2009). Trois dérogations tarifaires ont été accordées pour l’année 2010 pour:
 les psychologues libéraux avec Psy’HEMATOLIM,
 la reprise du financement des numéros verts « infirmier et médical » régionaux,
 et la mise en place d’atelier de soins du corps.
Le budget réalisé en 2010 est équilibré, l’écart positif réalisé est de plus en plus réduit grâce à une
meilleure estimation des besoins.

Budget alloué en 2010 :
DEPENSES

Montants

EQUIPEMENT
Achats d'équipements et installations techniques
Matériel de bureau

RECETTES

Autres matériels (préciser)
Achats de locaux
Amortissements

1000,00 SUBVENTIONS
500 FIQCS
Reliquat FIQCS
(année précédente)
ARH (subvention
propre)
500 Centre Hospitalier
de…………………
GRSP
FNASS
FAF PM

SYSTEME D'INFORMATIONS

5000,00

Cotisation REIMPHOS *

5000,00

Matériel informatique
Mobilier

Coût de production ou d'acquisition de logiciels

178200,00
150218,75
27981,25

Conseil Général de
……………………….
Conseil Régional
Commune de
……………………
Laboratoire

Frais d'hébergement sur serveurs
Frais de sous traitance (conception, développement)
Coûts annexes
FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP)

Montants

156800,00
122000,00

1 ETP de coordinateur administratif

50000,00

1 ETP d'Attachée de recherche Clinique

37000,00

1 ETP Secrétaire

35000,00 AUTRES RECETTES

Provisions pour risque
Mise à disposition de salariés par une autre structure
Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance
informatique…)
Location de véhicule
Location de matériels
Expert-comptable

4000,00

Commissaire aux comptes*

3000,00

Loyer et charges locatives

5000,00

Primes d’assurance

700,00

Documentation technique

500,00

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

2000,00
0,00
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Frais postaux

1500,00

Services bancaires

100,00

Autres frais généraux (préciser)
Frais de déplacement, hébergement, restauration

7000,00

Frais de réunions

4000,00

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

7000,00

FORMATION
Coût pédagogique

2000,00

Indemnisation des professionnels formés*
Frais de déplacement et hébergement

2000,00

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

0,00

Frais de sous-traitance
Suivi interne
ETUDES ET RECHERCHE

8400,00

Frais de sous-traitance
Études et spécifications
Élaboration des référentiels du réseau
Autres: Prise en charge psychologique lors du retour à
domicile
REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS
LIBERAUX - HORS SOINS *
Forfaits de coordination

8400,00
5000,00

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
Autre : N° vert régional infirmiers + médecins

2000,00

Autre : Mise en place soins du corps

3000,00

REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS
LIBERAUX - SOINS*
Majoration des actes

0,00

Actes de prévention
Actes de soins hors nomenclature
DEROGATIONS POUR LES PATIENTS

0,00

Exonération du ticket modérateur
Forfait majoration TIPS
Forfait hors TIPS
AUTRES (préciser)

TOTAL

178200,00 TOTAL
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Budget réalisé en 2010 :
DEPENSES

Montants

EQUIPEMENT

RECETTES

Montants

SUBVENTIONS

178200,00

Achats d'équipements et installations techniques

FIQCS

150218.75

Matériel de bureau

Reliquat FIQCS (année
précédente)
ARH (subvention propre)

0.00

Matériel informatique
Mobilier
Autres matériels (préciser)

Centre Hospitalier
de…………………
GRSP

Achats de locaux

FNASS

Amortissements

FAF PM

SYSTEME D'INFORMATIONS

5000,00

Cotisation REIMPHOS *

5000,00

Coût de production ou d'acquisition de logiciels

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

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

Commune de
……………………
Laboratoires

Coûts annexes
FONCTIONNEMENT

131389.92

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP)

102871.04

dont 1 ETP de coordinateur administratif

41588.23

1 ETP d'Attachée de recherche Clinique

33023.46

1 ETP Secrétaire

25732.62

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

27981.25

2526.73 AUTRES RECETTES

Prestations extérieures (sous-traitance, maintenance
informatique…)
Location de véhicule
Location de matériels
Expert-comptable

3921.68

Commissaire aux comptes*

2563.76

Loyer et charges locatives

5200.00

Primes d’assurance

645.28

Documentation technique

156

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

1424.01

Frais postaux

1719.70

712.46

Services bancaires

12.10

Autres frais généraux (Dépôt des comptes)

50.00

Frais de déplacement, hébergement, restauration
Frais de réunions

3910.74
900.00

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

7353.15
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FORMATION

493.32

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

493.32

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

0,00

Frais de sous-traitance
Suivi interne
ETUDES ET RECHERCHE

4280

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

4280
1473.05

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
REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS
LIBERAUX - SOINS*
Majoration des actes

1473.05
0.00

Actes de prévention
Actes de soins hors nomenclature
Autres: Participation des médecins traitants au RCP
DEROGATIONS POUR LES PATIENTS

0,00

Exonération du ticket modérateur
Forfait majoration TIPS
Forfait hors TIPS
AUTRES (préciser)

TOTAL

142636.29 TOTAL
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SYNTHESE
I. Les Points forts :
a. Mission de proximité du Réseau remplie sur les points suivants :
 Egalité d’accès aux soins spécifiques en hématologie, sur toute la région Limousin
grâce aux consultations avancées.
 Impact des consultations avancées sur la prise en charge des sujets âgés (âge
moyen 70 ans).
 Réseau privé / public.
 Avis des usagers : enquête de satisfaction auprès des patients.
 Poursuite du Réseau de Psychologues libéraux.
 Régionalisation du Comité patient.

b. Mission régionale remplie sur les points suivants :
 Réelle interface avec d’autres réseaux :
- Réseau des Gériatres : création d’un outil commun Hémato / Gériatrie :
Ger’HEMATOLIM et identification des référents sur chaque site,
- Réseau de nutrition LINUT,
- Réseau de Soins Palliatifs.
 Mise en place du projet ESCADHEM.
 Régionalisation des référentiels (à 80%).
 Procédures du Réseau : poursuite de la démarche qualité avec l’écriture et la
validation des procédures pour l’organisation de l’externalisation de la
chimiothérapie à domicile avec les HAD (ESCADHEM) et pour la prise en charge
nutritionnelle à domicile en partenariat avec le Réseau LINUT.
 Les actions de FMC dont le rythme s’est multiplié par 3 depuis le financement
d’une coordination administrative.
 Les réunions d’informations Grand Public et la relation avec les associations de
patients.
 Recherche Clinique en étroite collaboration avec l’URC-H : bases de données
régionales, équipes mobiles et Réseau HEMATOLIM.
- Projet de recherche financé par la Ligue Nationale contre le Cancer : Réseau
HEMATOLIM et URC-H concernant l’accès des sujets âgés à la recherche
clinique (ARCSHAM) (inclusions = 157).
- Bases de données régionales.
- Evaluation du chemin clinique des patients atteints d’un lymphome agressif.
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II. Les Points faibles :
a. Mission de proximité du Réseau
points suivants :

insuffisamment remplie sur les

 Consultations avancées insuffisantes :
- effectif médical : Arrêt des consultations avancées en Creuse,
- difficultés en Corrèze car 1 poste vacant d’Hématologue : poste de médecin
Réseau Corrèze.
 Sur tous les sites de la consultation avancée, la procédure de la consultation
d’annonce est effectuée de façon insuffisante par rapport aux recommandations
du Plan Cancer.
 Conventions inter-sites à réactualiser.

b. Mission régionale insuffisamment remplie sur les points suivants :
 Les référentiels ne sont pas terminés et réactualisation nécessaire des plus
anciens.
 Réseau gériatrique identifié mais à rendre plus exhaustif.
 Réseau IDE insuffisant.
 Communication : Site internet à finaliser.
 Dossier Commun Communicant.
 Absence d’EPP sur les référentiels.
 Accès aux protocoles de recherche clinique difficiles sur les sites ne disposant pas
d’ARC EMRC.
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PERSPECTIVES 2011
Pour l’année 2011, les objectifs prioritaires seront :
 de poursuivre l’amélioration de la prise en charge du patient ainsi que sa qualité de vie en
favorisant d’une part la liaison Ville-Hôpital et d’autre part en rapprochant les soins de son
domicile,
 de développer des projets sur les volets « social » et « après cancer ».
Certains de ces objectifs seront réalisés par HEMATOLIM, d’autres le seront dans le cadre commun du
réseau ROHLIM.

I. Poursuite des actions mises en place :
Ainsi cette année, le Réseau poursuivra ses missions déjà mises en œuvre, selon les axes du
Plan Cancer II, telles que :

a. Axe Recherche : « Assurer le transfert rapide des avancées de la
recherche au bénéfice de tous les malades. »
 Dynamiser la Recherche Clinique en Limousin en collaboration avec l’Unité de
Recherche Clinique pour :
Continuer le niveau d’inclusion dans les essais cliniques en 2009 à 21%, pour
les protocoles observationnels et de 11% pour les protocoles thérapeutiques,
pour arriver à un taux d’inclusion de 40% pour l’Hématologie d’ici 2013,
(recommandations Plan Cancer II)

-

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

-

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

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

 La poursuite et le développement des actions de recherche mises en place en
2010 :
- Développement de l’évaluation du parcours du patient réalisée, en 2010 :
délai de prise en charge des patients atteints de lymphome agressif selon
l’âge, le lieu d’habitation et le niveau de prise en charge au sein du Réseau.
- Evaluation de l’accès à la chirurgie et à l’imagerie des patients atteints de
lymphome agressif selon les mêmes caractéristiques.

b. Axe Observation : « Mieux connaitre la réalité des cancers. »
 Projet ARCSAHM, Accès à la Recherche Clinique des Sujets Agés de 65 ans et plus
atteints d’hémopathie maligne : Etude prospective au sein d’un réseau régional
de soins, débuté en 2009 sur des financements de la Ligue contre le Cancer.
L’objectif principal de cette étude est de décrire les causes de non inclusion dans
les protocoles de recherche clinique à visée thérapeutique des patients de 65 ans
et plus, atteints d’hémopathie maligne, demeurant en région Limousin et pris en
charge dans le Réseau régional de soins HEMATOLIM, qu’ils aient ou non les
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critères d’éligibilité pour ces protocoles. La clôture de cette étude étant prévue
courant 2011, des résultats préliminaires pourront être communiqués pendant
l’année.

c. Axe Soins : « Garantir à chaque patient un parcours de soins
personnalisé et efficace »
 Renforcer la qualité de prise en charge pour tous les malades atteints de cancer
en :
- Généralisant l’accès aux mesures transversales lancées par le 1er Plan Cancer,
améliorant la qualité de toute prise en charge (dispositif d’annonce, Plan
Personnalisé de Soins PPS,…) et travailler sur la traçabilité de ces documents.
(Action du futur ROHLIM)
- Poursuivant et développant les études sur les délais de prise en charge selon
les pathologies (Réseau HEMATOLIM) (avancement à 40%).
- Rendant accessible aux patients des informations de références sur les
cancers en développant les documents d’information sur l’ensemble de la
région (action en cours à 75% d’avancement).
 Organiser des Formations Continues pour l’ensemble des professionnels de santé
de la région et certains départements des régions limitrophes (Dordogne, Indre,…)
qui souhaiteront adhérer au Réseau HEMATOLIM :
- l’actualisation des référentiels validées durant les dernières années et
proposés aux membres du réseau des axes de formation plus transversaux
comme la recherche clinique, la Loi Léonetti : droits des patients, …
- la formation des non soignants adhérents au Réseau HEMATOLIM.
 Poursuivre le travail sur la mise en place du Dossier Communicant en
Cancérologie (DCC), en collaboration avec les tutelles, dans le cadre de la création
de ROHLIM.
 Développer la liaison ville-hôpital en :
- Travaillant les interfaces Réseau HEMATOLIM/médecins généralistes, et la
création d’un véritable lien ville-hôpital, suite à l’étude réalisée en 2010 et le
nombre conséquent d’adhésions de médecins généralistes,
- Concrétisant le projet sur la mise en place de chimiothérapie injectable à
domicile, projet ESCADHEM : Externalisation et Sécurisation de la
Chimiothérapie à Domicile pour les hémopathies malignes.

d. Axe Vivre pendant et après un cancer : « Améliorer la qualité de vie
pendant et après la maladie, combattre toute forme d’exclusion »
 Régionalisation de documents d’informations concernant les hémopathies :
- destinés aux patients à et leurs proches :
- finalisation et diffusion – Objectif : février 2011
- destinés aux professionnels de santé :
- création - Objectif : janvier 2011
- diffusion - Objectif : 2011
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 Le suivi des actions favorisant des prises en charge complémentaires, mises en
place en 2009/10 :
- l’animation du groupe de travail Psy’HEMATOLIM avec les psychologues de
la Région, continuer à améliorer la prise en charge et augmenter le nombre
de patients et proches pris en charge psychologiquement, avec une action
de sensibilisation et d’information des médecins de la région.
- la régionalisation de Ger’HEMATOLIM : l’équipe de coordination devra
suivre :
- la mise en place de l’outil « web » infirmier sur les différentes structures
référentes,
- la formation des professionnels référents pour la mise en œuvre de ce
projet.

II. Nouvelles actions 2011 :
a. Axe Observation : « Mieux connaitre la réalité des cancers. »
 Mise en place d’une évaluation des RCP organisées par le 3C régional
d’hématologie 3C RH.

b. Axe Soins : « Garantir à chaque patient un parcours de soins
personnalisé et efficace. »
 La création en 2011 d’interfaces avec les professionnels libéraux encore non
sollicités par le Réseau avec :
- Les infirmières libérales : étude de leurs besoins et de leurs attentes,
- Les pharmaciens d’officine : Pharm’HEMATOLIM.
 L’évaluation des besoins des structures en termes de formation et
d’accompagnement pour le développement d’actions communes et partagées au
sein du Réseau :
- Développement d’une interface avec des structures spécialisées en
formation pour intervenir sur certaines thématiques demandées par des
structures non adhérentes au Réseau (ex : EHPAD).

c. Axe Vivre pendant et après un cancer : « Améliorer la qualité de vie
pendant et après la maladie, combattre toute forme d’exclusion. »
 Développer les prises en charge de soins du corps et aider les patients à accepter
physiquement leur maladie en :
- Démarrant les prises en charges nutritionnelles à domicile dans le cadre de
la collaboration avec le Réseau LINUT.
- Mettant en place des ateliers de soins du corps (sophrologie, esthétisme,
perruquier…), une à deux fois par mois au sein du service d’hématologie du
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-

CHU pour l’ensemble des patients de la région suivis en hématologie soit sur
le site de référence soit sur les sites de consultations avancées, suite à
l’évaluation de la satisfaction des patients mise en place courant 2010, dans le
cadre du Réseau.
Créant un collège Relax’HEMATOLIM pour les soins du corps afin de travailler
sur la mise en place d’une prise en charge à domicile de soins du corps pour
les patients ne pouvant pas se déplacer.

 Accompagner un projet régional sur la réappropriation du corps après les
chimiothérapies par la musique et la sophrologie.
Faisant suite à une démarche initiée au sein du service d’hématologie et de
thérapie cellulaire qui a évalué l’impact du bruit dans un service hospitalier sur le
vécu des patients (publications des résultats à la SFAP), il est apparu que la
perception du bruit par les malades pouvait aller de la nuisance au plaisir selon le
moment et la nature du bruit.
 Du bruit au son, le service d’hématologie a répondu à un appel d’offre de la
MACSF (Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français), le Projet GRAMUCHA
(GRAine de talent pour MUsique en CHAmbre), pour un financement par mécénat
de la venue de jeunes musiciens, 1 heure par semaine au sein de l’hôpital. Le
Réseau HEMATOLIM s’est associé à cette action en projetant la diffusion au sein
des hôpitaux du réseau de ces moments musicaux enregistrés grâce au partenariat
de l’association musicale de l’université « AIR Libre » et de la fondation La-Borie en
Limousin. La création d’un jardin musical à La Borie pourrait être l’occasion de
créer un espace thérapeutique pour les malades en fin de traitement où sons et
sophrologie favoriseraient la démarche reconstructive de l’après cancer.
 Développer une prise en charge sociale personnalisée et accompagner l’après
cancer en :
- Réalisant un guide social régional avec un annuaire de tous les
professionnels du secteur social concerné auxquels le patient pourra recourir
pendant et après le cancer.
- Développant une partie sociale tout au long et après la prise en charge de la
maladie sur l’ensemble des sites du Réseau en développant un collège
d’assistantes sociales sur la Région, afin que chaque patient puisse avoir accès
aux mêmes services quelque soit son site de prise en charge.
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CONCLUSION
Depuis sa création, en 1999, le Réseau HEMATOLIM a assuré, sans financement dédié hormis les
médecins Réseau, une partie des missions de proximité recommandées par l’INCa. Depuis le
financement et l’attribution de moyens dédiés au cours de trois dernières années, l’intensification de
ces missions a été rendue possible ainsi que la création et le développement des missions régionales
grâce l’équipe de coordination pluridisciplinaire, conduisant le Réseau vers une reconnaissance
régionale, à la fois des professionnels de santé et des patients, mais aussi une reconnaissance
nationale, par la nomination en 2009, aux Victoires de la médecine dans la catégorie Réseau.
Le réseau HEMATOLIM a su évoluer vers une mutualisation dans le réseau ROHLIM, tout en gardant
ses spécificités et son dynamisme qui font sa force et en maintenant une démarche qualité et d’autoévaluation pour améliorer ses points faibles, dans les années futures.
Pour répondre au mieux aux recommandations des instances nationales (INCa, HAS,…), en 2011, le
Réseau HEMATOLIM a pour objectif de continuer ses actions transdisciplinaires en priorisant les
thématiques suivantes :
 Axe Ville-Hôpital :
les chimiothérapies injectables à domicile grâce à un partenariat avec les
HAD privées et publiques de la région – projet ESCADHEM,
l’enquête auprès des infirmières libérales de la Région avec la formation et le
renforcement du Collège des IDE, puis dans un second temps avec les
pharmaciens de ville,
 Axe Soins de Support : NUTRI’HEMATOLIM - l’interface avec le Réseau LINUT pour
la prise en charge nutritionnelle des patients atteints d’hémopathie maligne,
 Axe Evaluation : pour les pratiques du 3C-RH en priorisant les lymphomes
agressifs,
 …
Il est clair que les objectifs que se fixe le Réseau HEMATOLIM, pour l’année 2011, restent comme les
années précédentes, ambitieux. Leur mise en place nécessitera un suivi sur plusieurs années
simultanément à la poursuite des actions, mises en place, les années précédentes (Psy’HEMATOLIM,
Ger’HEMATOLIM,…).
Face aux difficultés rencontrées dans la prise en charge des Hémopathies malignes, en Limousin, le
Réseau HEMATOLIM garde plus que jamais sa devise empruntée à Winston Churchill :
« …… un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. »
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GLOSSAIRE
ABREVIATIONS

DENOMINATIONS

ACORESCA
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
British Society of Haematology
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
Consultation Avancées
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 pour la Qualité et la Coordination des Soins
Formation Médicale Continue
Groupement d’Intérêt Public
Hospitalisation A Domicile
Haute Autorité de Santé
Infirmier Diplômé d’Etat
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
Praticien Hospitalier

ARH
ARS
BSH
CA
CH
CHU
CIC
CME
CNIL
CPAM
CsA
DCC
DES
DHOS
DMP
DRASS
DUSP
EFS
EMRC
ESCADHEM
ETP
FIQCS
FMC
GIP
HAD
HAS
IDE
INCa
INSERM
InVS
LH
LLC
LNH
MRS
NCCN
ORS
PH
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PPS
RCP
RRC
RVH
SFH
SROS
SRRL
URC-H
URCAM
3C RH

Programme Personnalisé de Soins
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Réseaux Régionaux de Cancérologie
Réseau Ville-Hôpital
Société Française d’Hématologie
Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
Structure Régionale de Référence des Lymphomes du Limousin
Unité de Recherche Clinique d’Hématologie
Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
Centre de Coordination Régional en hématologie
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ANNEXE I
Avenants convention
Réseau HEMATOLIM - CHU de Limoges

ANNEXE II
Liste des référentiels médicaux

Liste des Référentiels
REF HEM MAL 01

Référentiel Thrombocytémie Essentielle

REF HEM MAL 02

Référentiel Splénomégalie Myéloïde (Bilan et Prise en charge
thérapeutique)

REF HEM MAL 03

Référentiel Myélome

REF HEM MAL 04

Référentiel Lymphome folliculaire

REF HEM MAL 05

Référentiel Leucémie Aigue Myéloïde

REF HEM MAL 06

Référentiel Leucémie Myéloïde Chronique

REF HEM MAL 07

Référentiel Leucémie Lymphoïde Chronique

REF HEM MAL 08

Référentiel Syndromes Myélodysplasiques

REF HEM MAL 09

Référentiel Polyglobulie Primitive

REF HEM MAL 10

Référentiel Lymphome de Hogkin

REF HEM MAL 11

Référentiel Surcharge en fer

ANNEXE III
Documents d’information patient

ANNEXE IV
Journées d’information
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ANNEXE V
Nutri’HEMATOLIM
Prise en charge nutritionnelle en partenariat
avec le Réseau LINUT

NOTE D’INFORMATION DESTINEE AU PATIENT
Madame, Monsieur,
Vous êtes atteints d’une hémopathie maligne qui vous expose à des troubles nutritionnels
souvent sous estimés. Il s’agit principalement de perturbations liées à la dénutrition et plus
rarement à la surcharge pondérale. Ils entrainent des risques de surdosage médicamenteux,
d’une reconstitution plus longue des cytopénies (sortie d’aplasie) et peuvent aggraver votre
fatigue et favoriser les infections.
L’objectif du réseau LINUT (Limousin Nutrition) est d’engager des actions pour améliorer la
prise en charge des personnes concernées (vivant en institution ou à domicile, en
collaboration avec les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Limousin).
Le réseau LINUT financé par l’Agence Régionale de Santé vous propose une prise en
charge diététique gratuite en collaboration avec le médecin d’HEMATOLIM, la diététicienne
du service d’hématologie et votre médecin traitant.
Après avoir donné votre accord écrit, vous aurez la possibilité de bénéficier de la visite d’une
diététicienne, 15 jours après votre sortie d’hospitalisation pour recueillir les informations
nécessaires à votre prise en charge nutritionnelle. Un compte-rendu sera alors transmis au
Réseau HEMATOLIM ainsi qu’à votre médecin traitant avec des conclusions et des
propositions thérapeutiques. Ensuite, un suivi nutritionnel sera programmé sur un an, si
nécessaire.
Les données collectées lors des évaluations nutritionnelles resteront confidentielles et seront
stockées dans votre dossier médical sécurisé, informatisé et déclaré à la CNIL,
conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée en août 2004 dont la finalité principale est de faciliter, accélérer et sécuriser les
échanges confidentiels d’informations médicales entre les professionnels de santé, partager
un moyen de communication commun.
Il vous sera possible d’en prendre connaissance. De la même manière, si certaines
informations apparaissent erronées, il vous sera possible d’en effectuer la correction.
Vous pouvez retirer votre consentement de participation à tout moment sans avoir à vous
justifier.
Votre consentement ne décharge pas les organisateurs de leurs responsabilités. Vous
conservez tous vos droits garantis par la loi.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :



Docteur Aude MASSOULARD, Médecin Coordonnateur du Réseau LINUT
(05 55 78 64 36)
Mme Katia AUBERT, Infirmière coordinatrice ville-hôpital du Réseau HEMATOLIM
(05 55 05 88 22)

Pr Dominique BORDESSOULE
Responsable pédagogique Réseau HEMATOLIM

Pr Jean Claude DESPORT
Président Réseau LINUT
AQ.LINUT.TEXT.EVAL.HEM.01
Date de création : 12/10/2010
Date de modification : 12/10/2010
Indice N° 1

RESEAU HEMATOLIM

RESEAU DE NUTRITION DES PERSONNES AGEES EN LIMOUSIN

2 Av Martin Luther King – 87042 LIMOGES Cedex
Tel: 05 55 05 60 63 Fax: 05 55 05 88 30
reseau.hematolim@gmail.com

Résidence l’Art du Temps – 16 rue du Cluzeau – 87170 ISLE
 Tél. : 05 55 78 64 36  Fax : 05 55 78 64 37 
linut@wanadoo.fr  www.sante-limousin.fr//linut
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PROCEDURE

Prise en charge nutritionnelle dans le
Réseau HEMATOLIM

VERSION
1
Dernière actualisation le
15/10/2010

Réseau HÉMATOLIM

Objet :
L’objectif de cette procédure est d’assurer la continuité de la prise en charge (PEC) nutritionnelle en
cohérence avec le parcours de soins et d’apporter un soutien nutritionnel aux patients du Réseau
HEMATOLIM lors du retour à domicile, en partenariat avec le Réseau LINUT.

Domaine d’application :
Cette procédure concerne l’ensemble des acteurs participants à la prise en charge nutritionnelle de patient
dans le Réseau HEMATOLIM.

Documents de référence :

Rédaction
Vérification
Approbation

Nom et fonction
Marie Charlotte LAFFETAS
Coordinatrice du Réseau HÉMATOLIM
Groupe de travail LINUT HEMATOLIM

Date

1
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Date d’application le 20/10/2010
Réseau financé par l’

Signature

CODIFICATION
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PROCEDURE

VERSION
1

Prise en charge nutritionnelle dans le
Réseau HEMATOLIM

Dernière actualisation le
15/10/2010

Réseau HÉMATOLIM

Contenu :
Acteurs

Etapes de prise en charge

Collège Nutr’HEMATOLIM :
Médecins, Infirmières,
Diététiciennes

Evalue à la prise en charge initiale du patient un
besoin nutritionnel lors du retour à domicile

Médecins, Infirmières,
Diététiciennes

Prépare la sortie du patient

Médecins, Infirmières,
Diététiciennes

Outils utilisés

Propose au patient une prise en charge
nutritionnelle à domicile par le Réseau LINUT.

Pré-accord verbal du
patient ?

Non

Diététicienne du service

Diététicienne du service/
médecins/Infirmière
coordinatrice des soins

L’infirmière coordinatrice
des soins / La coordinatrice
du réseau HEMATOLIM

L’infirmière coordinatrice
des soins / La coordinatrice/
La secrétaire du Réseau
HEMATOLIM

Pas de prise en
charge
Réévaluation périodique

Oui
Contacte le Réseau HEMATOLIM :
- l’IDE coordinatrice des soins,
05 55 05 88 22/05 55 05 60 63
- la coordinatrice (le cas échéant).
EQ HEM PAR 08 : Fiche de
transmission
HEMATOLIM/LINUT

Remplit la Fiche de transmission
HEMATOLIM/LINUT
Contacte/rencontre le patient pour :
1- Expliquer la PEC par le réseau LINUT,
2- Remettre la note d’information sur les
Réseaux,
3- Faire signer le formulaire de consentement
éclairé,

AQ.LINUT.TEXT.EVAL.HEM.01
Note d’information destinée
au patient
EQ HEM PAR 10 : Formulaire
de consentement éclairé

Envoie d’un courrier d’information de prise en
charge au médecin généraliste et IDE libérale
du patient

EQ HEM PAR 09 : Courrier
d’information médecin traitant

2
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Date d’application le 20/10/2010
Réseau financé par l’

CODIFICATION
PR HEM PAR 04

PROCEDURE

VERSION
1

Prise en charge nutritionnelle dans le
Réseau HEMATOLIM

Dernière actualisation le
15/10/2010

Réseau HÉMATOLIM
L’infirmière coordinatrice
des soins / La coordinatrice/
La secrétaire du Réseau
HEMATOLIM

EQ HEM PAR 08 : Fiche de
transmission
HEMATOLIM/LINUT
EQ HEM PAR 10 : Formulaire
de consentement éclairé

Faxe les documents de prise en charge
du patient au Médecin coordinateur
Réseau LINUT
Fax : 05 55 78 64 37

Médecin coordinateur du
Réseau LINUT

Faxe l’accord de prise en charge par le
Réseau LINUT

EQ HEM PAR 08 : Fiche de
transmission
HEMATOLIM/LINUT

Fax : 05 55 05 88 30

Réseau LINUT

L’équipe de coordination du
Réseau LINUT

L’équipe de coordination du
Réseau LINUT

Prise en charge nutritionnelle par LINUT

AQ.LINUT.PROC.EVAL.HEM.01
AQ.LINUT.PROC.EVAL.HEM.02

Envoie les comptes rendus de
consultations

FIN DE PRISE EN CHARGE
Faxe le dernier compte rendu de prise
en charge
Fax : 05 55 05 88 30

L’infirmière coordinatrice
des soins / La secrétaire
Réseau HEMATOLIM

L’infirmière coordinatrice
des soins / La coordinatrice
du Réseau HEMATOLIM

Archivage de la fiche dans le dossier du
patient

Informe le médecin hématologue et la
diététicienne de la fin de prise en charge

Fin de la prise en charge

3
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Date d’application le 20/10/2010
Réseau financé par l’

FICHE DE TRANSMISSION
HEMATOLIM/LINUT

Nom :
Prénom :
Etiquette du patient :

Nom : …………….…………………
Prénom : ……………………….…
Date de naissance : …/…/…… Age : …………
Adresse : ………………………………………………….
Code postal :……..….. Ville : ……………………..
Téléphone :………………………………………………

Poids habituel (kg) : ………………..
Poids actuel (kg) :…………………...
Perte de poids en ………kg en ….…(jour ou mois)
Soit ………% de perte de poids
Taille (m) :……
Albuminémie : …………. g/l
Pré albumine :…………. g/l

Critères
Perte d’appétit
Modification du goût
Troubles du transit
Nausées/vomissements
Mucite
GVH digestive
Troubles de la déglutition
Escarre
Œdème
Autre:…………………

Bilan

Hématologue
référent :………………
Dr traitant :…………………
Régime :
Texture :

BUZBY (ou NRI) :

Commentaires

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Dénutrition modérée
Dénutrition sévère
Obésité
Diabète : Type :……..

Hypercalcémie
Insuffisance rénale : Grade :
Traitement :

Date de la première prescription Durée

Diététique
Prise en charge diététique dans le service :

Date :……./……./…..…

IMC :

A la sortie
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

Codification :
EQ HEM PAR 08
Version 1
Dernière actualisation : 20 oct. 2010

Nom du produit Quantité

 Oui  Non

Complémentation orale :  Oui  Non
Alimentation entérale :  Oui  Non
Alimentation parentérale :  Oui  Non
Prescription/ordonnance de sortie

 Oui  Non

Conseils diététiques  Oui  Non
Validation :
Nom et signature:
A la sortie du patient :
Prise en charge Linut :  Oui  Non
Autre prise en charge :  Oui  Non

Prestataire :

Accord Médecin coordinateur LINUT :
 Oui
 Non
Motif de refus :
Date :
Signature :

Document a faxé pour prise en charge par le Réseau LINUT au 05 55 78 64 37
Document a faxé après accord du Réseau LINUT au Réseau HEMATOLIM 05 55 05 88 30

HématoLim

Réseau d'Hématologie du Limousin

Président
Dr Mohamed TOUATI
Tel secrétariat réseau : 05 55 05 60 43
Tel secrétariat médical : 05 55 05 66 51

Limoges,
Le...

Responsable Pédagogique
Pr Dominique BORDESSOULE
Tel : 0 5 5 5 0 5 6642

Nom Prénom Médecin
Adresse

Médecin R é s e a u
Dr Marie-José RAPP
Têt Réseau Creuse : 05 55 51 48 84
Tel Réseau Limoges : 05 55 05 60 63
Coordinatrice
Marie-Charlotte LAFFETAS

Tel : 05 55 05 60 63

Civilité,

Recherche Clinique
Véronique TRUFFINET
Tel : 05 55 05 60 63

Secrétariat
Tel : 0 5 5 S 0 5 6063
Fax : 05 55 05 88 30
Urgences - tout renseignement
Hématologue d'astreinte
08hOO - 17HOO : OS 55 05 6 6 4 2
17tlOO - 08hOO : 05 55 05 667Z
Numéro vert médical
<»-l!UVfll> 0 800 881 597appel gmtu t

Numéro vert IDE :
(ÏSCSa 0 800 S£3 220 ,pp,l gratuit

Infirmière Coordinatrice
des Soins 3C RH
Katia AUBERT
Tel : 05 5505 88 22

Afin d'assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle en
cohérence avec le parcours de soins et d'apporter un soutien nutritionnel,
votre patient/patiente, Mr/Mme
va être pris en charge à son
domicile, dés son retour d'hospitalisation, grâce à un partenariat entre les
réseaux HEMATOLIM et LINUT.
Vous trouverez ci-joint le protocole de prise en charge nutritionnelle et
recevrez après chaque visite, la copie du compte rendu de consultation.
Nous sommes à
complémentaires.

votre

disposition

pour

tous renseignements

Cordialement.

L'équipe du réseau HEMATOLIM

+ Copie de /'/DE libéral

EQ HEM PAR 09
Document diffusé par l'équipe de coordination du Réseau HEMATOLIM
Date d'application le 01/01/2011
Réseau financé par

HématoLim*

Réseau ci'Hématologie du Limousin

Réseau HEMATOLIM-CHU

Duouvtren

-

2, av. M. Luther Kinq 87042 LIMOGES cedex - Tél. 05 55 05 60 63 - Fax 05 55 05 88 30

ANNEXE VI
Dispositif ESCADHEM
Externalisation et Sécurisation des
Chimiothérapies injectables A Domicile
pour les HEmopathies Malignes

Réseau HÉMATOLIM

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE DE LA CHIMIOTHERAPIE A
DOMICILE
ESCADHEM

CODIFICATION
PR HEM PAR 02
VERSION
1
Dernière actualisation le
08/06/2010

Objet :
Ce projet vise à définir les bases d’une organisation pour l’Externalisation et la Sécurisation de la
Chimiothérapie injectable A Domicile pour les HEmopathies Malignes (ESCADHEM). Cette procédure définit
l’organisation de la prise en charge du patient depuis l’indication thérapeutique validée par la Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) régionale d’hématologie jusqu’à sa prise en charge en Hospitalisation
A Domicile (HAD).

Domaine d’application :
Cette procédure concerne l’ensemble des soignants impliqués et les autres partenaires de l’HAD (Médecin
coordonateur, IDE libérales, Médecins généralistes…) participant à la prise en charge de patients dans le
cadre du dispositif ESCADHEM.

Documents de référence :
Critère d’éligibilité des patients à une chimiothérapie anticancéreuse à domicile. Recommandations HAS
septembre 2003.
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la
liste prévue à l’article L.5126-4 du code de la santé publique (version consolidé 26 mai 2005) & son annexe
sur les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables administrés par un professionnel du domicile.
Circulaire DHOS/03 n°2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile.
Plans Cancer 2003-2007 & 2009-2013.
Références relatives aux établissements associés sur l’INCa.
SROSS 2006 – 2011
Convention type entre établissement autorisé et établissement associé validé par le COMEX du 15 mars
2010.

Nom et fonction
Rédaction

Vérification et
Validation
Approbation

Date

MC LAFFETAS – J GUILLOUT – M TOUATI
Coordinatrice, Cadre Supérieure, Président du Réseau
HEMATOLIM
Groupe de travail projet ESCADHEM
Bernadette PAILLET – Médecin ARS

Contenu :
Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

Signature

Réseau HÉMATOLIM

Acteurs
Médecins, Infirmières,
Psychologues du service du
CHU, …

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE DE LA CHIMIOTHERAPIE A
DOMICILE
ESCADHEM
Prise en charge Initiale dans un service
d’onco-hématologie

CODIFICATION
PR HEM PAR 02
VERSION
1
Dernière actualisation le
08/06/2010

Outils utilisés

Prise en charge initiale du patient dans un service
hospitalier appartenant à un établissement autorisé pour
la chimiothérapie dans le cadre des hémopathies malignes
Présentation du dossier en Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) spécifique de
la pathologie

Médecin référent

Médecin référent

Médecin référent
IDE Consultation d’annonce

Rédaction de :
- La fiche RCP avec la proposition thérapeutique et
rendez vous de la consultation d’annonce.
- La fiche de programmation pour la 1ère cure de
chimiothérapie en établissement autorisé en
cancérologie
en
précisant
le
protocole
thérapeutique, la dose et le rythme des cures.
Consultation d’annonce, proposition :
- de la décision thérapeutique validée en RCP,
- du choix du lieu de prise en charge.
- Remise d’un document d’information sur les
HAD.
- Recueil du choix et de l’accord du patient
pour son lieu de prise en charge
En milieu hospitalier
(Hospi ou HDJ)

Fiche RCP
Fiche de Programmation

Document d’information HAD

PPS
Fiche de programmation

A domicile

Patient

Médecin Référent
IDE consultation d’Annonce

Prise en charge
classique

J1 de la 1ère cure
En établissement autorisé
EQ HEM PAR 13 - Fiche

IDE / Cadre infirmier

Programmation de
l’hospitalisation

Demande de prise en charge
HAD semaine N-1 :
Faxer les documents de prise en
charge

Acceptation de la
prise en charge en
HAD ?

HAD

non

oui

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

récapitulative
pour
le
dossier transfert interétablissement
(Protocole,
PPS,…)

Prescriptions,

Réseau HÉMATOLIM

Médecin coordonateur HAD

Médecins HDJ - IDE

Médecin coordonateur HAD
Ou Médecin Généraliste

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE DE LA CHIMIOTHERAPIE A
DOMICILE
ESCADHEM

Coordination de la prise
en charge sur le
domicile :
- IDE HAD ou libérale
- Médecin traitant,

Si pas de médecin
traitant
Fin de prise en
charge à domicile

Prise en charge J1
de chaque cure de
chimiothérapie
en
établissement autorisé
et si possible en HDJ

Pré admission en HAD
Visite médicale :
- Soit au J1 en établissement
- Soit au début de chaque prise
en charge à domicile

Médecin coordinateur HAD

Organisation après
chaque J1 de chaque cure
dans l’établissement
hospitalier autorisé

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

CODIFICATION
PR HEM PAR 02
VERSION
1
Dernière actualisation le
08/06/2010

CODIFICATION :
EQ HEM PAR 10 MABCAMPATH

ENREGISTREMENT QUALITE

FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VERSION :
1

MABCAMPATH®

Réseau HÉMATOLIM

Dernière actualisation le
10/12/2010

HAD de PRISE en CHARGE :

IDENTITE du PATIENT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse du domicile :

Téléphone :

/

/

/

/

/

.

ETABLISSEMENT PRESCRIPTEUR
Nom de l’établissement :
Nom du médecin prescripteur :
Nom du protocole prescrit :
Date de J1 (voire J3) en HDJ :

PRISE EN CHARGE HAD
Date de prise en charge HAD :
Nom du médecin coordinateur référent :
Téléphone :
/ / / / /

IDE Référente :
Téléphone :
/

/

/

/

/

A faxer à la PUI de l’Etablissement autorisé concernée :
- lors de l’acceptation de la prise en charge par l’HAD au plus tard à 16h00 la veille de la 1 ère prise en charge,
- pour chaque Ok chimio au plus tard à 8h00 le jour de l’injection (9h00 le lundi), (uniquement le verso de
cette feuille)
- après chaque injection par l’IDE pour validation de l’injection. (uniquement le verso de cette feuille)
PUI CHU Limoges :

Fax : 05 55 05 87 73

Téléphone : 05 55 05 61 55 poste 51 013

PUI CH Brive

:

Fax : 05 55 92 66 76

Téléphone : 05 55 92 60 75

PUI CH Guéret

:

Fax : 05 55 51 48 53

Téléphone : 05 55 51 70 17
51

CODIFICATION : EQ HEMPAR 10 MABCAMPATH

ENREGISTREMENT QUALITE
FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VERSION : 1

MABCAMPATH®

Dernière actualisation le 10/12/2010

Protocole concerné : (Cocher le bon protocole) Fiche pour une quinzaine

Jours d’administration
Posologie

1ère semaine
 J3
 J5
 10mg
 30mg

J
J
OK CHIMIO (à remplir par le médecin HAD ou traitant)
Date :
Ok Chimio : (Oui/Non)
Nom du médecin :

Remarques :
Signature :
Administration chimio (à remplir par l’IDE)
Date :
Nom Prénom de l’IDE :
Présentation du colis :
Conservation entre 2°C
et 8°C correcte ?
Remarques :

Signature :

ETIQUETTE PATIENT :

2ème semaine
J1  J3  J5
 10mg
 30mg
J

J

J

J

CODIFICATION :
EQ HEM PAR 10 VELCADE

ENREGISTREMENT QUALITE

FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VERSION :
1

VELCADE®

Réseau HÉMATOLIM

Dernière actualisation le
10/12/2010

HAD de PRISE en CHARGE :

IDENTITE du PATIENT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse du domicile :

Téléphone :

/

/

/

/

/

.

ETABLISSEMENT PRESCRIPTEUR
Nom de l’établissement :
Nom du médecin prescripteur :
Nom du protocole prescrit :
Date de J1 (voire J4 ou J8) en HDJ :

PRISE EN CHARGE HAD
Date de prise en charge HAD :
Nom du médecin coordinateur référent :
Téléphone :
/ / / / /

IDE Référente :
Téléphone :
/

/

/

/

/

A faxer à la PUI de l’Etablissement autorisé concernée :
- lors de l’acceptation de la prise en charge par l’HAD au plus tard à 16h00 la veille de la 1 ère prise en charge,
- pour chaque Ok chimio au plus tard à 8h00 le jour de l’injection (9h00 le lundi), (uniquement le verso de
cette feuille)
- après chaque injection par l’IDE pour validation de l’injection. (uniquement le verso de cette feuille)
PUI CHU Limoges :

Fax : 05 55 05 87 73

Téléphone : 05 55 05 61 55 poste 51 013

PUI CH Brive

:

Fax : 05 55 92 66 76

Téléphone : 05 55 92 60 75

PUI CH Guéret

:

Fax : 05 55 51 48 53

Téléphone : 05 55 51 70 17

ENREGISTREMENT QUALITE
FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VELCADE®
 J4 J8
 1,3mg/m2
SC

ETIQUETTE PATIENT :

 J11  J15
 1mg/m2
IV

J
OK CHIMIO (à remplir par le médecin HAD ou traitant)
Date :
Ok Chimio : (Oui/Non)
Nom du médecin :

Remarques :
Signature :
Administration chimio (à remplir par l’IDE)
Date :
Nom Prénom de l’IDE :
Présentation du colis :
Conservation <25°C:
Remarques :

Signature :

VERSION : 1
Dernière actualisation le 10/12/2010

Protocole concerné : (Cocher le bon protocole)

Jours d’administration
Posologie
Voie d’administration

CODIFICATION : EQ HEMPAR 10 Velcade

 J22
 0,7mg/m2

J

J

CODIFICATION :
EQ HEM PAR 10 VIDAZA

ENREGISTREMENT QUALITE

FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VERSION :
1

VIDAZA®

Réseau HÉMATOLIM

Dernière actualisation le
10/12/2010

HAD de PRISE en CHARGE :

IDENTITE du PATIENT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse du domicile :

Téléphone :

/

/

/

/

/

.

ETABLISSEMENT PRESCRIPTEUR
Nom de l’établissement :
Nom du médecin prescripteur :
Nom du protocole prescrit :
Date de J1 (voire J2) en HDJ :

PRISE EN CHARGE HAD
Date de prise en charge HAD :
Nom du médecin coordinateur référent :
Téléphone :
/ / / / /

IDE Référente :
Téléphone :
/

/

/

/

/

A faxer à la PUI de l’Etablissement autorisé concernée :
- lors de l’acceptation de la prise en charge par l’HAD au plus tard à 16h00 la veille de la 1 ère prise en charge,
- pour chaque Ok chimio au plus tard à 8h00 le jour de l’injection (9h00 le lundi), (uniquement le verso de
cette feuille)
- après chaque injection par l’IDE pour validation de l’injection. (uniquement le verso de cette feuille)
PUI CHU Limoges :

Fax : 05 55 05 87 73

Téléphone : 05 55 05 61 55 poste 51 013

PUI CH Brive

:

Fax : 05 55 92 66 76

Téléphone : 05 55 92 60 75

PUI CH Guéret

:

Fax : 05 55 51 48 53

Téléphone : 05 55 51 70 17

CODIFICATION : EQ HEMPAR 10 VIDAZA

ENREGISTREMENT QUALITE

FICHE DE PRISE EN CHARGE HAD

VERSION : 1

VIDAZA®

Dernière actualisation le 10/12/2010

Protocole concerné : (Cocher le bon protocole)

Jours d’administration
Posologie
Recommandations IDE

 J2 J3  J4
 75 mg/m² en SC

Date :
Ok Chimio : (Oui/Non)
Nom du médecin :

Remarques :
Signature :
Administration chimio (à remplir par l’IDE)

Signature :

ETIQUETTE PATIENT :

Laisser la préparation à température ambiante pendant 30 min avant l’administration jusqu’à ce qu’elle
atteigne une température d’environ 20 – 25°C.
Afin de réduire l’incidence des réactions locales au site d’injection, ne pas purger l’aiguille avant
l’injection. Alterner les sites d’injection à chaque SC.

J
J
OK CHIMIO (à remplir par le médecin HAD ou traitant)

Date :
Nom Prénom de l’IDE :
Présentation du colis :
Conservation entre 2°C
et 8°C correcte ?
Remarques :

 J5  J6  J7
 Dose adaptée ……………

J

J

J

J

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE HAD DANS LA CADRE DU
DISPOSITIF ESCADHEM
Réseau HÉMATOLIM

CODIFICATION
PR HEM PAR 05
VERSION
1
Dernière actualisation le
25/01/2011

Objet :
Ce projet vise à définir les bases d’une organisation pour l’Externalisation et la Sécurisation de la
Chimiothérapie injectable A Domicile pour les HEmopathies Malignes (ESCADHEM). Cette procédure définit
l’organisation de la prise en charge du patient au moment de sa prise en charge en HAD.

Domaine d’application :
Cette procédure concerne l’ensemble des soignants impliqués et les autres partenaires de l’HAD (Médecin
coordonateur, IDE libérales, Médecins généralistes…) participant à la prise en charge de patients dans le
cadre du dispositif ESCADHEM.

Documents de référence :
Critère d’éligibilité des patients à une chimiothérapie anticancéreuse à domicile. Recommandations HAS
septembre 2003.
Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la
liste prévue à l’article L.5126-4 du code de la santé publique (version consolidée 26 mai 2005) & son annexe
sur les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables administrés par un professionnel du domicile.
Circulaire DHOS/03 n°2006-506 du 1er décembre 2006 relative à l’hospitalisation à domicile.
Plans Cancer 2003-2007 & 2009-2013.
Références relatives aux établissements associés sur l’INCa.
SROSS 2006 – 2011
Convention type entre établissement autorisé et établissement associé validé par le COMEX du 15 mars
2010.

Nom et fonction
Rédaction
Vérification et
Validation
Approbation

Date

MC LAFFETAS
Coordinatrice du Réseau HEMATOLIM
AN LEPETIT
Pharmacienne CHU
Groupe de travail projet ESCADHEM

Contenu :
Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

Signature

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE HAD DANS LA CADRE DU
DISPOSITIF ESCADHEM
Réseau HÉMATOLIM

Acteurs

Prise en charge Initiale dans un service
d’onco-hématologie

CODIFICATION
PR HEM PAR 05
VERSION
1
Dernière actualisation le
25/01/2011

Outils utilisés

Cette procédure n’est applicable qu’à partir du moment où
l’accord de l’HAD a été donné pour la prise en charge
comme définit dans la PR HEM PAR 02
Médecin coordonateur
HAD

Pré admission en HAD
Visite médicale :
- Soit au J1 en établissement
- Soit au début de chaque prise en charge à domicile

Médecin coordonateur
HAD

Remplit la fiche de prise en charge HAD et la faxe
à la PUI concernée au plus tard à 16h00 la veille
de la 1ère prise en charge à domicile

HAD

Facultatif : Contacte le Prestataire de service pour

Transporteur / IDE /
Prestataire de service

Récupère la préparation à la PUI à partir de 10h,
Remplit et signe la fiche de transport de la
préparation

Transporteur / IDE /
Prestataire de service

IDE

l’acheminement des préparations à domicile

EQ HEM PAR 10 MABCAMPATH
EQ HEM PAR 10 VELCADE
EQ HEM PAR 10 VIDAZA

PARA.PR.22 Alair Avd

EQ HEM PAR 11 Fiche de

transport
EQ HEM PAR 12 Liste des

personnes habilitées

Transporte au domicile du patient
Et remplit la troisième partie de la fiche de
transport de la préparation

Ouvre le conteneur et contrôle l’enregistreur de
température

Voyant vert ?
non

IDE

Contacte la PUI pour refabrication et remplit une
fiche d’évènement
indésirable

oui

Vérifie la préparation
(nom, état,…)
Injecte la préparation au
patient
Rempli la partie IDE de la
fiche « Prise en charge
HAD »

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

EQ HEM PAR 10 MABCAMPATH
EQ HEM PAR 10 VELCADE
EQ HEM PAR 10 VIDAZA

PROCEDURE
PRISE EN CHARGE HAD DANS LA CADRE DU
DISPOSITIF ESCADHEM
Réseau HÉMATOLIM

IDE

IDE

Médecin coordonateur
HAD

CODIFICATION
PR HEM PAR 05
VERSION
1
Dernière actualisation le
25/01/2011

Récupère les déchets selon la
procédure définie par l’HAD

Faxe la fiche « Prise en charge
HAD » (verso) à l’HAD et à la
PUI
Faxe à la PUI, la fiche « Prise
en charge HAD » (verso) pour
le Ok Chimio de la 2ème
injection à domicile au plus tard
à 8h00 le jour de l’injection

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM
Réseau financé par

EQ HEM PAR 10 MABCAMPATH
EQ HEM PAR 10 VELCADE
EQ HEM PAR 10 VIDAZA

EQ HEM PAR 10 MABCAMPATH
EQ HEM PAR 10 VELCADE
EQ HEM PAR 10 VIDAZA

CODIFICATION
PR HEM PAR 03

PROCEDURE

Réseau HÉMATOLIM

Préparation des chimiothérapies injectables dans le
cadre du dispositif ESCADHEM par la PUI du CHU de
LIMOGES

VERSION

1
Dernière actualisation le

18/05/2010

Objet :
Cette procédure a pour objet la définition de l’organisation de la préparation des molécules
anticancéreuses injectables dans le cadre de l’Externalisation et la Sécurisation de la
Chimiothérapie injectable A Domicile pour les HEmopathies Malignes (ESCADHEM) par la PUI du
CHU de Limoges.

Domaine d’application :
Cette procédure concerne l’ensemble des personnes (pharmaciens, préparateurs, médecins,
infirmières) participant à la prise en charge des patients dans le cadre du dispositif ESCADHEM de
la prescription à l’administration des chimiothérapies.

Documents de référence :
Critère d’éligibilité des patients à une chimiothérapie anticancéreuse à domicile. Recommandations
HAS – septembre 2003.
Arrêté du 20/12/2004 fixant les conditions d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits
Procédure de préparation des chimiothérapies injectables : PUI P UPA 001
Mode opératoire de fabrication des chimiothérapies anticipées : PUI M UPA 001
Mode opératoire de fabrication des chimiothérapies non anticipées : PUI M UPA 002
Instruction sur le contrôle en cours de fabrication : PUI I UPA 004
Instruction sur le contrôle lors du conditionnement et de la libération des préparations de
chimiothérapie : PUI I UPA 005
Instruction sur la dispensation et la livraison des chimiothérapies : PUI I UPA 080

Noms et fonctions
Rédaction
Vérification
Approbation

Date

Agnès COURNEDE, Anne-Laure LEPETIT
Pharmaciens Assistants Spécialistes
Aline LAGARDE
Pharmacien responsable de l’UPA
Le Dr Mohamed TOUATI
Président du Réseau HÉMATOLIM

Contenu :

1
Date d’application Non validé
Document diffusé par l’ UPA de la PUI de Limoges

Signature

CODIFICATION
PR HEM PAR 03

PROCEDURE

Réseau HÉMATOLIM

Préparation des chimiothérapies injectables dans le
cadre du dispositif ESCADHEM par la PUI du CHU de
LIMOGES

VERSION

1
Dernière actualisation le

18/05/2010

Acteurs

Prise en charge Initiale dans un service
d’onco-hématologie

Outils utilisés

Prescription informatisée de la chimiothérapie sur le
logiciel CHIMIO® selon le rythme du PPS

Médecins hématologues/ ou
médecins habilités en
hématologie

OK chimio avant chaque jour de
traitement après examen médical
24h avant

Procédure du OK Chimio
EQ HEM PAR ??? Chek liste
OK Chimio

Prescription
correcte ?
Médecin Traitant ou Médecin
coordinateur HAD

non
oui

Validation pharmaceutique
Pharmacien

Elaboration de la fiche de fabrication
Pharmacien

Préparation
anticipée ?
non

Préparateur

Préparateur

oui

Préparation et
stérilisation des produits
et matériels (nominat)

Transfert des produits et
matériels dans l’isolateur
de fabrication

Fabrication des chimiothérapies +
contrôle

Conforme ?
non

oui

Contrôle et conditionnement
Préparateur

Conforme ?
oui

non
2

Date d’application Non validé
Document diffusé par l’ UPA de la PUI de Limoges

Rajouter les
documents en lien
avec la procédure
régionale

CODIFICATION
PR HEM PAR 03

PROCEDURE

Réseau HÉMATOLIM

Préparation des chimiothérapies injectables dans le
cadre du dispositif ESCADHEM par la PUI du CHU de
LIMOGES

VERSION

1
Dernière actualisation le

18/05/2010

Libération pharmaceutique
Pharmacien

Conforme ?
non

oui

Produit à
conserver au
réfrigérateur ?

non

Préparateur
Ou Pharmacien

HAD

Délivrance dans un sac
isotherme à partir de
10h

oui

Délivrance dans un sac
contenant un enregistreur
de température à partir de
10h

Acheminement des chimiothérapies
au domicile du patient

3
Date d’application Non validé
Document diffusé par l’ UPA de la PUI de Limoges

ENREGISTREMENT QUALITE

Réseau HÉMATOLIM

FICHE DE TRANSPORT DE LA PREPARATION
ESCADHEM

DESTINATAIRE :

CODIFICATION :
EQ HEM PAR 11
VERSION :
1
Dernière actualisation le
10/12/2010

EXPEDITEUR :

PUI de l’Etablissement Autorisé
Date de mise à disposition par la PUI :
Heure de mise à disposition :
Nom du pharmacien de la PUI :
Signature :

Conservation :

+ 2 à +8°C

Nombre de conteneurs :

Température ambiante

Nombre de conteneurs :

DEPART du TRAITEMENT de la PUI
NOM :
Date :

/

/

Heure de départ de la PUI :
Signature :

ARRIVEE du TRAITEMENT au domicile du PATIENT
NOM de la personne réceptionnant le colis:
Date :
/
/
Heure d’arrivée au domicile :
Signature du transporteur :

Signature du réceptionneur :

REMARQUE :

A faxer à la PUI exécutrice après livraison au domicile
PUI CHU Limoges :
PUI CH Brive
:
PUI CH Guéret
:

Fax : 05 55 05 87 73
Fax : 05 55 92 66 76
Fax : 05 55 51 48 53

Téléphone : 05 55 05 61 55 poste 51 013
Téléphone : 05 55 92 60 75
Téléphone : 05 55 51 70 17

ENREGISTREMENT QUALITE
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A RECUPERER
LES TRAITEMENTS D’ANTICANCEREUX

CODIFICATION :
EQ HEM PAR 12
VERSION : 1
Dernière actualisation le
10/12/2010

Nom de l’HAD :

Nom – Prénom

Fonction

Téléphone

Signature

Toute modification de la liste des personnes habilitées à récupérer les traitements
d’anticancéreux doit être transmise à la PUI exécutrice.

Réseau HÉMATOLIM

PROCÉDURE
CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE SUR UNE
PREPARATION D’ANTICANCEREUX :
UTILISATION DU KIT D’URGENCE

CODIFICATION
PR HEM GRI 01
VERSION
1
Dernière actualisation le
20/01/2011

Objet :
Cette procédure définit les différentes étapes à suivre pour l’utilisation du kit de sécurité lors d’une
fuite constatée au cours du transport ou de l’administration d’une préparation d’anticancéreux.

Domaine d’application :
Cette procédure concerne l’ensemble des livreurs et des IDE libérales.

Documents de référence :

Rédaction
Vérification

Approbation

Nom et fonction
Marina GERVAIS – Alair Avd

Date

Aline LAGARDE - Pharmacienne CHU
Anne Laure LEPETIT – Pharmacienne CHU
Marie Charlotte LAFFETAS – Coordinatrice
HEMATOLIM
Mohamed TOUATI – Médecin hématologue
Groupe de travail ESCADHEM

Contenu :

-1-

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM

Signature

Réseau HÉMATOLIM

Acteurs

IDE / Livreur

IDE / Livreur

PROCÉDURE
CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE SUR UNE
PREPARATION D’ANTICANCEREUX :
UTILISATION DU KIT D’URGENCE
Étapes de prise en charge
Prendre le kit de sécurité, composé de :
- 2 blouses à usage unique,
- 1 paire de lunettes de protection,
- Lingettes,
- 4 paires de gants,
- 1 conteneur rigide de 2 litres,
- 2 masques MP3,
- 1 solution lavage oculaire,
- Sacs poubelles et système fermeture,
- Papier absorbant,
- Détergent en sachet.

Préparer le matériel adapté au type de fuite
disponible dans le kit.

METTRE :
IDE / Livreur

-

1 blouse manches longues à usage unique,
2 paires de gants,
1 masque MP3 et des lunettes de protection,
Sur-chaussures.

DANS TOUS LES CAS,
LIMITER L’EXPANSION,
TRAVAILLER VERS LE CENTRE

IDE / Livreur

Couvrir avec du papier absorbant

-2-

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM

CODIFICATION
PR HEM GRI 01
VERSION
1
Dernière actualisation le
20/01/2011

Outils utilisés

Réseau HÉMATOLIM

Acteurs

IDE / Livreur

IDE / Livreur

IDE / Livreur

IDE / Livreur

IDE / Livreur

PROCÉDURE
CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE SUR UNE
PREPARATION D’ANTICANCEREUX :
UTILISATION DU KIT D’URGENCE
Étapes de la prise en charge

Laisser absorber quelques minutes, puis
éliminer le papier absorbant dans le
conteneur

Laver ensuite à plusieurs reprises la zone
avec des lingettes et rincer à l’eau
Eliminer les lingettes dans le conteneur

Jeter les gants dans le conteneur. Mettre
de nouveaux gants pour nettoyer les
lunettes de protection à l’aide d’une
lingette et du détergent et les replacer
dans le kit
Jeter les vêtements de protection (gants,
masque mp3, blouse, sur chaussures)
dans le sac poubelle

Eliminer le sac poubelle par voie
d’élimination normale et le conteneur par
le prestataire choisi pour incinération à
1200c°

IDE / Livreur

Se laver les mains à 2 reprises.

IDE / Livreur

Signaler l’utilisation du kit au responsable
concerné pour renouvellement du kit

-3-

Date d’application 25 janvier 2011
Document diffusé par l’équipe de coordination du Réseau HÉMATOLIM

CODIFICATION
PR HEM GRI 01
VERSION
1
Dernière actualisation le
20/01/2011

Outils utilisés

ANNEXE VII
Publications Recherche Clinique

PSY’HEMATOLIM : UN RESEAU DE PSYCHOLOGUES VILLE-HÔPITAL
AUTOUR DU PATIENT ATTEINT D’HÉMOPATHIE MALIGNE EN LIMOUSIN
A propos d’une expérience de dérogation tarifaire

TOUATI M. 1,5, LAFFETAS M.C. 1,5, RAMPNOUX E. 1, AUBERT K. 1, TRUFFINET V. 1,5, RAPP M.J.2,5, MOREAU S. 1, PECHALAT M.P. 3, LEFORT S. 4, BORDESSOULE D.
1Hématologie

Clinique et Thérapie Cellulaire, CHU, Limoges; 2 Médecine, Centre Hospitalier, Guéret; 3 Psychologue Libérale, Limoges; 4Onco-Hématologie, Centre Hospitalier, Brive-la-Gaillarde; 5Réseau HEMATOLIM.

INTRODUCTION




OBJECTIFS

Le parcours de soins des patients atteints d'hémopathie maligne s'accompagne d'un
impact important sur le plan psychologique. Beaucoup de patients ne bénéficient pas
d'un soutien psychologique optimal pour de nombreux motifs : insuffisance de
psychologues hospitaliers, éloignement du domicile, déni du besoin de psychologue...
Ces patients, parfois en détresse psychologique majeure, consultent peu les
psychologues libéraux pour des raisons souvent financières du fait du non
remboursement.
Le Réseau HEMATOLIM a organisé des consultations des patients et/ou leurs proches
par des psychologues libéraux prises en charge financièrement par le Réseau
HEMATOLIM grâce à une dérogation tarifaire versée par l’ARH et l’URCAM.



Les objectifs sont de favoriser l'accès aux consultations psychologiques de proximité
par la création d'un collège formalisé de psychologues hospitaliers et libéraux au
sein du Réseau HEMATOLIM.



Retombées attendues : Continuité autour du patient des soins psychologiques
entre ville et hôpital, amélioration de la formation en psycho-oncologie des
professionnels de santé, sensibilisation à l'impact psychologique des hémopathies
malignes et leurs traitements et intensification d'une interface entre soignants et
psychologues hospitaliers et libéraux.

RESULTATS PRELIMINAIRES

PATIENTS & METHODES
Mise en place à partir d’octobre 2008 d'une démarche structurée en
multi étapes :
1ère étape :

2ème étape :

3ème étape :

4ème étape :

Rédaction d’un projet de Réseau ville hôpital de
psychologues au sein du réseau HEMATOLIM en
demandant aux Autorités de Tutelles le financement
de
6
consultations
psychologiques/patients
rémunérées 40 €/séance : Obtention en 2008 d'un
financement de 4655 €.

En moins d’un an, 60 consultations psychologiques (dont certaines à domicile) ont
été dispensées pour 23 patients avec une prédominance féminine (19/23).

Formations communes réunissant psychologues privés
publiques et soignants du Réseau HEMATOLIM par
des experts afin de les sensibiliser sur ce thème :
- Dr D. Serin – La Psycho-oncologie – octobre 2008,
- Pr D. Bordessoule – Intérêt de l’accompagnement
par un psychologue en consultation d'annonce
(référentiel INCa) – septembre 2009,
- Mme N. Alby – Le mal entendu – décembre 2009.

Répartition des psychologues
adhérents au Réseau

Constitution d'un collège régional de psychologues :
Psy’HEMATOLIM des 3 départements coordonné par
les psychologues du service, l'IDE du 3C et la
coordinatrice du Réseau.

Les prises en charge concernent 74% (n = 17) de patients et 26% (n = 6)
d'enfants/conjoints dont 3 suivis de deuil.

Demande de prise en charge

60%
52%
50%
39%

40%
Psychologues
hospitaliers;
10

Elaboration de la procédure de prise en charge des
patients par le Réseau Psy’HEMATOLIM et signature
de conventions entre HEMATOLIM et psychologues.

30%
Psychologues
libéraux; 12

20%
9%

10%
0%
des médecins

des psychologues
hospitaliers

des patients

5ème étape : 1er janvier 2009 : Sélection des patients par les
médecins hématologues ou du Réseau et par les IDE
y
g
ou psychologues
de la consultation d'annonce.

PROCEDURE de PRISE en CHARGE

INFORMATIONS PATIENTS

CONCLUSION
Grâce à la coordination régionale du Réseau HEMATOLIM, une structuration pluridisciplinaire entre soignants et psychologues ville-hôpital, attendue par les professionnels et les patients
depuis longtemps, a pu être formalisée, financée et mise en place avec une véritable dynamique, efficiente autour des patients atteints d‘hémopathie maligne. La possibilité d'une dérogation
tarifaire pour les consultations psychologiques en ville coordonnées par un réseau, permet d'assurer la continuité des soins au plus près du domicile des patients, tout au long de leur parcours.
Le succès de Psy’HEMATOLIM a convaincu patients, famille et soignants, si bien que les demandes pour 2010 sont exponentielles.
Société Française d’Hématologie, Paris Mars 2010.

La PAROLE aux PATIENTS dans le Réseau HEMATOLIM :
ENQUETE de SATISFACTION sur les CONSULTATIONS AVANCEES

TOUATI M.1,9, RAPP M.J.2,9, TRUFFINET V.1,9, VENOT J.3, VAQUIER J.4, THEVENOT S.5, LO RE P.6, HENNER G.7, TARDIEUX J.8, GOURIN M.P.1,10, LAFFETAS M.C.1,9, BORDESSOULE D.1
1Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire, CHU, Limoges; 2Médecine, Centre Hospitalier, Guéret; 3Médecine Interne, Centre Hospitalier, Saint-Junien; 4Rhumatologie, Clinique Chénieux, Limoges; 5Médecine, Centre
Hospitalier, Bellac; 6Médecine Interne, Centre Hospitalier de Tulle; 7Médecine, Centre Hospitalier de Ussel; 8Médecine, Centre Hospitalier, Aubusson; 9Réseau HÉMATOLIM; 10Unité de Recherche Clinique d'Hématologie.

INTRODUCTION




Le Réseau Régional d’Hématologie du Limousin HEMATOLIM a mis en place des consultations
avancées (CA) sur 9 des 13 sites hospitaliers faisant parti du Réseau HEMATOLIM hors CHU répartis
sur les 3 départements de la région : Haute Vienne (87), Creuse (23) et Corrèze (19). En 2008, 2
médecins hématologues du Réseau ont effectué 1541 actes (consultations externes 63,1%, avis sur
dossiers 12,7% ou sur patients hospitalisés 10,3%, autre 13,9%) pour 830 patients.
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le vécu des patients suivis en consultation avancée et
leurs conditions de prise en charge sur les sites du réseau.

La Souterraine
Guéret
Bellac

CREUSE
(23)

Aubusson
Saint-Junien
Bourganeuf
Clinique
Chénieux

CHU
Limoges

HAUTE-VIENNE
(87)
Ussel

METHODES
¾ Étude prospective multicentrique effectuée en 2009 sur 2 périodes de
(mars-mai et octobre-décembre)

Tulle
Brive

¾ 1ère étape :

Elaboration d’un questionnaire anonyme destiné aux
patients comportant 91 items regroupés en 5 chapitres :
- le patient,
- l’organisation du parcours de soins,
- le déroulement de la CA,
- le vécu du patient,
- l’avis général sur la prise en charge,
- un espace ouvert pour des suggestions.

CORREZE
(19)

DISTANCES ET TRANSPORTS

¾ 2ème étape :

Validation de l’outil par le comité de pilotage du Réseau,
comportant médecins et ARC, et par un médecin qualiticien

¾ Distance moyenne
• domicile-hôpital de proximité 19 km (0,5-102)
• domicile-CHU 68,5 km (3-160)
=> significativement inférieure p<0,0001

¾ 3ème étape :

Information des patients de l'évaluation par le médecin à la
fin de la CA et recueil par un ARC de leur avis

¾ Mode de transport

¾ 4ème étape :

Traitement des données sur Excel

Mode de transport Vers le site de proximité Vers le CHU

RESULTATS
LES PATIENTS
¾ Patients n = 140
• Age moyen 70,6 ans (32-93),
• Patients > 65 ans : 73,5%
• Sex ratio 0,97

33,9%

Ambulance

2,9%

9,7%

A pied

2,1%

0%

¾ Accueil et qualité des locaux : VDWLVIDLWV  WUªV VDWLVIDLWV 
$XFXQH GLII«UHQFH VHORQ OHV VLWHV

24
22

20

18

19

19

¾ Vécu des patients concernant l’information qu’ils ont reçu sur :
• la liberté du choix du lieu de consultation : 55,5%
• la remise de documents d’informations : 24,3%
• la confidentialité des informations les concernant : 57,1%

15
9

10

6

4

5

56,4%

18,6%

¾ Délai d’attente : 31 min en CA versus 33 min au CHU (p NS)

25

7

76,4%

VSL

EVALUATION DES PATIENTS EN CA

30

10

Voiture personnelle

1

1

0

¾ Durée de la consultation d’annonce 20 à 30 min
• sans infirmière (78,2%)
• sans psychologue (92,7%)

¾ Hémopathies :
• Malignes 60%
• Non malignes 40%

Autres
20,7%
Myélome
6,4%

Vaquez
9,3%

LLC
9,3%

Hémopathie
non
malignes
40,0%

LNH
14,3%

LE PARCOURS DE SOINS
service
Hémato
CHU
20,7%

¾ Prise en charge initiale :
• site avancé 60%
• CHU 40%
¾ Qui a adressé le patient en CA ?
• le médecin traitant majoritairement
• le service du CHU
• autres spécialistes

médecin
traitant
64,3%

autre
spécialiste
15,0%

¾ Les patients estiment que leur médecin traitant est correctement informé
de leur prise en charge à 74,5%
¾ Pour les patients ayant eu des consultations sur site et au CHU (n=62)
• meilleur vécu des CA sur la fatigue physique (77,9%)
• meilleur vécu psychologique (69,3%)
• satisfaction des CA par la réduction des trajets (88,5%)
• qualité de la prise en charge en CA jugée égale sur site et au CHU pour
96,4% des patients

VECU GLOBAL DU PATIENT
¾ Satisfaction de leur prise en charge globale notée à 8,6 /10,
¾ Améliorations à proposer en terme d’information, de temps de
consultation, et de pluridisciplinarité sur les sites de CA

CONCLUSION
L’évaluation des patients montre que les CA apportent une large satisfaction en terme de confort par la réduction des trajets avec une qualité de prise en charge jugée égale à celle des
consultations au CHU. Cependant, des points faibles ont été soulevés et nécessitent des actions correctrices : mieux informer les patients et leur laisser le choix du lieu de consultation, les
assurer sur la confidentialité des données les concernant, du fait de la proximité entre leur lieu de vie et leur lieu de soins. Une réorganisation pour la mise en place de consultations d’annonces
avec un caractère multidisciplinaire, une évaluation des soins de soutien et la distribution de documents d’information sera programmée. A noter que bon nombre des CA concernent des
hémopathies non malignes ou des consultations de suivi d’hémopathies malignes prises initialement en charge au CHU avec une consultation d’annonce.
Société Française d’Hématologie, Paris Mars 2010.

Comment mieux impliquer les Médecins traitants au sein dun réseau ?
Résultats préliminaires sur leurs besoins :
une enquête dHÉMATOLIM

CAUMONT L.1, LAFFETAS M.C.1, TRUFFINET V.1, BARRIS M.2, RAPP M.J.1, TOUATI M.1,3, BORDESSOULE D.1,3
1Réseau

HEMATOLIM 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 2Chambre Régionale de lOrdre des Médecins du Limousin 3Service dHématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU
Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex.

RESULTATS

INTRODUCTION
Le Réseau HÉMATOLIM a pour mission daméliorer la prise en charge des
patients atteints dhémopathie. Le médecin traitant, au cur de la prise en
charge du malade, doit être un des principaux acteurs des réseaux de soins.
Or malgré les recommandations du Plan Cancer pour les impliquer dans les
décisions concernant leurs patients au cours des RCP et dans les FMC, il
persiste des barrières freinant des échanges.
Lobjectif de cette étude est donc de permettre aux médecins traitants de
sexprimer librement sur leur vision sociétale et leur vécu des réseaux en
général et dHÉMATOLIM en particulier afin de comprendre les raisons des
difficultés darticulation, et de mieux identifier leurs besoins pour les prioriser.
Simultanément, cette enquête a permis de communiquer sur le Réseau
HÉMATOLIM, auprès des médecins traitants.

Sur les 898 questionnaires envoyés le 9/06/10, 74 ont été retournés au 30/06
soit 8% (Taux de référence moyen 3%, e-marketing.fr).
A propos du médecin traitant :
§ Prépondérance masculine (Sexe ratio 0,55),
§Exercice depuis plus de 10 ans 82%, de 5 à 10 ans 10%, moins de 5ans 8%,
§ Lieu dexercice : urbain 40%, rural 36%, semi rural 24%,
§ Nombre de patient suivis pour une hémopathie : moyenne 4/an,
§Difficultés rencontrées par le médecin dans le suivi des : leucémies aigues,
(n=22), lymphomes (n=14) et myélomes (n=13).

A propos des réseaux :
des réseaux de soins 60% (oncologie 17%, cardiologie 17%, diabète
§§Utilisation
Uti
10%, autres 56%).
§Intérêt de 2/3 des médecins pour une adhésion à un Réseau

METHODES
METHODES
Une étude prospective a été réalisée auprès de 898 médecins
traitants du Limousin, sous la forme dun outil de type
questionnaire avec une identification facultative, par une
stagiaire du Réseau en master de gestion des entreprises
sanitaires et sociales.
Ce questionnaire comprend 18 items répartis en 3 chapitres :
1- informations sur lidentité du médecin traitant (lieu
dactivité, nombre dannées dexercice, sexe ),

A propos dHÉMATOLIM
ÉMATOLIM
IM :
§ Seul 39% connaissent le Réseau :
 par les consultations avancées 15%,
 les FMC 14%,
 les N° dappel du Réseau utilisés par 26% des médecins, qui en sont
satisfaits à 94%.
§ Difficultés rencontrés pour la prise en charge des patients :

2- vision sociétale et vécu du médecin traitant sur les
réseaux de soins,
3- Réseau HÉMATOLIM : visibilité, niveau de satisfaction
et attentes.
Chaque chapitre est constitué de questions fermées et dun
espace ouvert pour permettre aux médecins traitants de
sexprimer librement.
Une fois loutil créé, il a été validé par le comité de pilotage du
Réseau et par le Président de la Chambre Régionale de lOrdre
des Médecins Libéraux du Limousin après délibération de ses
membres.
Le pli postal contenant :
- le questionnaire,
- une lettre explicative de lenquête cosignée par le
Président et la responsable pédagogique du Réseau,
- une plaquette dinformation sur HÉMATOLIM,
- un bulletin dadhésion,
- une enveloppe « T »,
a été adressé à la liste de médecins fournie par la DRASS.

§Favorables aux actions correctrices du Réseau :
DMC 57%,
courrier récapitulatif du traitement 57%,
exemplaires des documents remis aux patients 29%,
informations soins de confort 28%,
copie du livret patient 23%,
 informations gestion douleur 23%.
§ Actions souhaitées par les Médecins traitants

Cette enquête a été financée par le Réseau HÉMATOLIM.

CONCLUSION
Ces résultats illustrent limplication des médecins traitants, par la rapidité de leur réponse et le taux de retour supérieur aux réponses habituelles
pour ce type denquête. Cette étude a permis simultanément de communiquer sur le Réseau et de recueillir 30% (n=37) dadhésions. Les médecins
traitants qui utilisent les réseaux sont dans lensemble satisfaits.
Pour HEMATOLIM, une majorité de médecins traitants sollicite plus dinformations sur les traitements et les hémopathies malignes alors que ces
sujets ne sont jamais choisis, par eux-mêmes pour les FMC locales. Point positif : la liaison Ville-Hôpital grâce au N° durgence. Point négatif : la
méconnaissance des actions du Réseau (PsyHEMATOLIM, GerHEMATOLIM ) moins ciblées sur leurs attentes. La faible incidence des
hémopathies malignes et la diversité thérapeutique doivent inciter le Réseau à organiser une interface Ville-Hôpital plus personnalisée avec des
actions ciblées.
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Une inf
infirmière coordinatrice des soins dans le 3C Régional d’Hématologie du Limousin :

Une expérience cofinancée par la Ligue régionale Contre le Cancer
et l’ARH du Limousin

AUBERT K.1, TOUATI M.3, RAPP M.J.3, GRANET C.2, BOURDEIX C.2, RICHON B.2, RAMPNOUX E.2, GUILLOUT J.2, TRUFFINET V. 3, RODRIGUES C.4, BORDESSOULE D.2
1Centre

de Coordination Régional d’Hématologie du Limousin (3CR-H) CHU Dupuytren 87042 Limoges cedex, 2Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren 87042 Limoges cedex,
3Réseau HEMATOLIM CHU Dupuytren 87042 Limoges cedex , 4Ligue Contre le Cancer de Haute-Vienne 87000 Limoges

INTRODUCTION

METHODES

Pour répondre aux besoins de coordination ville-hôpital définis dans l’axe
soins du Plan Cancer, il a été financé, en 2008, un poste régional
privé/public d’infirmière (IDE) en partenariat avec les comités de la Ligue
contre le Cancer de la Région limousin, l’Agence régionale de
l’Hospitalisation (ARH) et le Centre de Coordination en Cancérologie
Régional d’Hématologie (3C RH). Le 3C RH regroupe 5 RCP
d’hématologie (lymphoïde, myéloïde, immuno-pathologique, greffe et
réflexion éthique).

Mise en place du projet en trois étapes :
1- mise en place de la coordination et visite des 13 sites du réseau en
présence des médecins hématologues du réseau,
2- création de documents d’information à destination des patients,
3- coordination de la prise en charge des patients.
Etude préliminaire rétrospective descriptive et analytique des sollicitations
pour une coordination des soins ville-hôpital du 1er janvier au 31 mai 2010.
Recueil des données socio-démographiques des patients, de leur
pathologie, des motifs d’appels et des actions mises en place sur une base
Access® créée par la Ligue Contre le Cancer de la région Limousin.

L’IDE assure une permanence téléphonique, du
lundi au vendredi de 9h à 17h, pour répondre
aux sollicitations de patients nécessitant un
traitement pour une hémopathie maligne
proposé par le RCP régional et en difficulté
lors de leur retour à domicile.

Analyse statistique réalisée par le Comité de la Ligue contre le cancer de
Haute-Vienne en collaboration avec l’attachée de recherche clinique du
Réseau HEMATOLIM dans le cadre de la mission régionale d’évaluation du
3C RH.

Des résultats préliminaires de 5 mois de
fonctionnement sont présentés.

RESULTATS
En 5 mois, l’IDE de coordination a reçu 213 sollicitations pour des demandes de coordination diverses concernant 88 patients.
Profil des patients

 Répartition des âges

 Patients n = 88

 Origine géographique

 Pathologies

• Prédominance féminine
sexe ratio 2,03
• Age moyen 67,2 ans [14-89]
• 72% ≥ 60 ans et 26% ≥ 80 ans
 Origine géographique
• Régionale 85%
• Hors région 15%

Description des sollicitations (n = 213)
 Origine des demandes

 Analyse de la demande
• Par l’IDE de coordination 98%
• Par les IDE libéraux 1%
• Par l’équipe soignante de l’établissement 1%

 Motifs des demandes
• Uniques (n = 136) ou multiples (n = 77)
• Concernant : lien ville-hôpital 50% (n = 147), réorientations vers des soins de support 21% (n = 62), difficultés liées au traitement 19% (n = 54),
refus de soins face à une difficulté psychologique 5% (n = 12), problèmes liés au manque d’information des soignants 3% (n = 8) et problèmes liés
à l’organisation des soins 2% (n = 7).

Actions réalisées
 Méthode : coordination téléphonique 77%, entretien direct avec le patient ou un proche dans un service du CHU de Limoges (Hématologie ou autre)
20% et à la Clinique Chénieux 1%, visite au domicile du patient 2%.
 Type d’action : directe 37%, réorientation vers un médecin 28% (hématologue 23%, médecin traitant 5%), réorientation vers des psychologues 22%,
vers le réseau social 8%, conseils aux proches 5%.

CONCLUSION
La spécificité de la prise en charge des hémopathies malignes au sein du Réseau HEMATOLIM nécessite une coordination des soins pour que le
malade soit accompagné tout autant pendant la phase aiguë de son traitement qu’à des phases plus avancées. Le malade, ses proches et ses
soignants libéraux sont confrontés à des traitements souvent innovants et peu connus, à des adaptations permanentes (aplasie, facteurs de
croissance, antalgiques et chimiothérapie à domicile) ou à des réorientations vers des soins de support.
Une coordination ville-hôpital est devenue essentielle dans la prise en charge des patients atteints d’hémopathies malignes et un poste d’IDE dédié
à cette fonction permet d’être un recours pour les malades, leurs proches et les professionnels libéraux. Cette mission vient en renfort des actions
de consultations d’annonce et d’éducation thérapeutique mises en place au sein de la région et permet d’améliorer le parcours de soins.
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PLURIDISCIPLINARITÉ et TRANSVERSALITÉ au sein
du Réseau monothématique HEMATOLIM :

RICHESSE et COMPLÉMENTARITÉ

LAFFETAS M.C.1, TOUATI M.1,2, RAPP M.J.1,TRUFFINET V.1, FARGEAS J.B.3, VAQUIER J.4, FEUILLARD J.5, TRIMOREAU F.5, RAMPNOUX E.2, AUBERT K.6, GRANET C.2, GUILLOUT
J.2, GOURIN M.P.2, LAGARDE A.7, BORDESSOULE D.2.
1Réseau

HEMATOLIM 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 2Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 3CH de St
Yrieix Place du 4 septembre 87500 St Yrieix la Perche, 4Clinique François Chénieux 18 rue du Général Catroux 87038 Limoges Cedex, 5Laboratoire d’Hématologie CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King
87042 LIMOGES Cedex, 63C-Régional d’Hématologie CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex, 7Pharmacie CHU Dupuytren 2 Av Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex.

RESULTATS

INTRODUCTION
Les caractéristiques du Limousin justifient la nécessité d’une coordination des
soins adaptée à la dispersion géographique d’une population fragile par son âge
avancé, son niveau socio économique faible et son éloignement des centres
référents en Onco-Hématologie.

Du fait de cette double ouverture en pluridisciplinarité et transversalité, le
Réseau s’est organisé en 12 Collèges permettant de cibler selon chaque
action mise en place (formation, groupe de travail, écriture de référentiel…) le
public concerné :

Depuis sa reconnaissance en juin 2008, comme Réseau Régional de
Cancérologie (RRC) par les autorités de tutelles, le Réseau HEMATOLIM a
développé une double mission : régionale et territoriale. Cette caractéristique
permet au Réseau HEMATOLIM de coordonner simultanément :
- d’une part des professionnels d’horizons et de savoir-faire différents autour des
patients atteints d’hémopathie,
- et d’autre part de favoriser les interfaces avec d’autres réseaux thématiques.

METHODES
METHODES
Le Réseau HEMATOLIM a développé des missions
spécifiques monothématiques à usage pluridisciplinaire
pour la prise en charge des hémopathies pour :
les médecins
diffusion et
avancées sur
maximum les
référence,

: référentiels régionaux (écriture, validation,
réactualisation), formations, consultations
les sites périphériques afin de réduire au
déplacements des patients vers le site de

En 2009, le Réseau a organisé 16 Formations Médicales Continues
représentant 766 participations pour 320 professionnels (moyenne 48
personnes/FMC) [25 ; 109], et 2 journées d’informations Grand Public (112
; 234) :
 Répartition des professionnels participant aux FMC organisées par le
Réseau HEMATOLIM

les infirmières : documents d’informations (création /
régionalisation) destinés aux patients, à leurs proches et aux
professionnels de santé, numéro vert à disposition des
professionnels de ville (médecins généralistes et infirmières
libérales) et en recours pour les patients,
les pharmaciens : guides d’information destinés aux
patients
traités
par
chimiothérapie
orale,
projet
d’externalisation des chimiothérapies injectables à domicile,
les psychologues : Psy’HEMATOLIM assure le suivi
psychologique des patients et/ou proches pris en charge par
dérogation tarifaire,
les attachés de Recherche Clinique : recueil de données
des patients pris en charge sur les 13 sites du Réseau et
organisation d’une présélection pour favoriser l’égalité
d’accès à l’innovation thérapeutique.
Le Réseau a simultanément développé une transversalité
inter-réseaux grâce aux partages de référentiels sur des
thématiques communes avec :
le réseau Cytolim (biologistes),
GER’HEMATOLIM (gériatres),
les anatomopathologistes,
les rhumatologues Association du Sud Ouest,
les radiologues,
le Réseau de Nutrition LINUT (réalisation 75%),
et les médecins traitants (réalisation 30%).

Le Réseau réalise des formations avec des thèmes multi variés qui touchent
un large public de professionnels et permettent des échanges de qualité.
Le Réseau a mis en œuvre des projets transversaux avec d’autres réseaux :
GER’HEMATOLIM : création d’outil d’évaluation gériatrique abrégée
avec les gériatres,
référentiels partagés, validés en commun (douleur, soins de support,
myélome…) avec le réseau des rhumatologues,
coordination des réunions des 4 centres de compétences (Cytopénies
auto immunes, Micro Angiopathies Thrombotiques, Déficits immunitaires,
Surcharges en fer…) avec les internistes, néphrologues,
pneumologues…,
formations communes (lymphomes, évaluation & critères d’évaluation
radiologique
de
CHESON…)
avec
les
radiologues
et
anatomopathologistes,
bon usage des prescriptions diagnostiques et de suivi avec le réseau
Cytolim.

CONCLUSION
Le développement de la pluridisciplinarité et de la transversalité au sein d’HEMATOLIM est une expérience innovante et originale qui répond
différemment aux besoins de mutualisation des réseaux. La double mission favorise une dynamique humaine cohérente et efficiente aux bénéfices
des patients. La pluridisciplinarité ainsi que la transversalité du travail que réalise le Réseau permet d’assurer la continuité des soins dans la
diversité des prises en charge des patients atteints d’hémopathies. Cette ouverture s’intensifiera vers les IDE libérales et les médecins traitants
pour favoriser un lien ville hôpital personnalisé en 2010-2011, en priorisant les thèmes de l’évaluation de leurs besoins et de la chimiothérapie à
domicile.
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RÉGIONALISER LEDUCATION THÉRAPEUTIQUE EN LIMOUSIN :
Une démarche favorisant une égalité daccès à linformation
A propos de lexpérience du Réseau HEMATOLIM
GRANET C1
TRUFFINET V2, BOURDEIX C1, AUBERT K1, GUILLOUT J1, VIGIER D1,
TOUATI M2, GOURIN MP1, LAFFETAS MC2, BORDESSOULE D1
1Service

dHématologie et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren, Limoges
2Réseau

HEMATOLIM CHU Dupuytren, Limoges

EDUCATION THERAPEUTIQUE
PROCEDURES

Education thérapeutique :
Projet de service
Demande à lARH dun ETP IDE

2000

Obtention dun ½ ETP IDE
pour léducation thérapeutique

2001-2002

Formation dune IDE au certificat
déducation thérapeutique
GRIEPS, stage à Jules Bordet
Bruxelles

2005

Mise en place du projet dannonce
Fonctionnement en binôme avec lIDE
dannonce

Nov 2006

Obtention dun ETP IDE
pour léducation thérapeutique
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2007

2010-2011

Régionalisation de léducation
thérapeutique
Implication du Réseau HEMATOLIM
Régionalisation des outils existants
Création de documents

EDUCATION THERAPEUTIQUE
DOCUMENTS

PPS
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
DOCUMENTS

Fiche liaison ville - hôpital
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
DOCUMENTS

Fiche dinformation de la SFH sur les maladies
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
DOCUMENTS

Livret dinformations sur la
chimiothérapie orale

Fiche médicament
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
DEMARCHE

Consultation initiale :
͍

Avant la 1ère sortie à domicile :

 après le 1er traitement
 après la 1ère sortie de flux laminaires
 après auto et allogreffe
͍

Suivi téléphonique personnalisé au domicile et
sur rendez-vous

Consultation de suivi : évaluation et réajustement
͍

Bilan effectué avec linfirmière

͍

Conseils de vie et conduite à tenir réajustée si besoin

Consultation de suivi si besoin :
͍

Séances de soutien
1er Congrès National des Réseaux de Cancérologie  Vichy 2010

EDUCATION THERAPEUTIQUE
ORGANISATION

Locaux dédiés à léducation thérapeutique et équipement informatique (PC
portable) pour la traçabilité des consultations en temps réel de :
͍

La personne éduquée

͍

Les objectifs éducatifs

͍

La durée de léducation

͍

Les documents distribués

Numéro vert en appui
͍

NUMERO VERT INFIRMIER du RESEAU HEMATOLIM :
Un outil essentiel dans la liaison ville-hôpital et la continuité
des soins. 5èmes Assises Nationales des Réseaux de
Cancérologie - Nice 2009
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
EVALUATION 2009
Méthodes
Du 1er janvier au 31 décembre 2009
Etude rétrospective descriptive et analytique des données recueillies au cours
des consultations déducation thérapeutique
Elaboration dune grille de recueil de données Excel à remplir par lIDE
déducation thérapeutique :
͍

Items sur le patient, sa pathologie

͍

Items sur lorganisation de la consultation (type, durée, documents distribués)

Traitement des données par lattachée de recherche clinique du Réseau
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009

Bilan 2009 : 998 actes déducation thérapeutique
͍

855 consultations déducation

͍

143 suivis téléphoniques

458 patients concernés
Répartition entre les ETP IDE :
͍

Majoritairement lIDE déducation thérapeutique 91 %

͍

Relai par lIDE de consultation dannonce 9 %
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009
Cohorte : description
Cohorte de 458 patients
Hommes

=> 83,6 % des patients de novo
atteints dhémopathies malignes en
2009 (n=548)
͍

Sexe ratio 0,75

͍

Moyenne dâge des patients 62,7 ans
[17-93]

͍

64,2% > 60 ans et 13,5% > 80 ans

Femmes
> 90 ans

02
32

80 - 89 ans

28

61

51

67

53
52

30
28
12
5
4

11

30 - 39 ans

2

RESULTATS 2009
Répartition géographique

Régionale 71% (Haute-Vienne 48%, Corrèze 14%, Creuse 9%)

͍

Hors région 29 %

4

30

Limousin
327 patients soit 71%

458 patients
Hors région
131 patients soit 29%

3

30

40

222

43

327 patients

65
11

3

50 - 59 ans
40 - 49 ans

EDUCATION THERAPEUTIQUE

͍

60 - 69 ans

11

9

Origine géographique

70 - 79 ans

20 - 29 ans
< 20 ans

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009
Pathologies concernées
458 patients dont les pathologies se répartissent en :

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009
Pathologies concernées
Nombre de consultations par pathologie :

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009
Consultations déducation
Types de consultations déducation thérapeutique n=855
͍

Nombre de consultations par type

͍

Durée moyenne en minutes dune consultation

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS 2009
Suivis téléphoniques
Types de suivis téléphoniques n=143
͍

Nombre de suivis par type

͍

Durée moyenne en minutes dun suivi

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS
Documents délivrés
Contrôle des documents dinformation distribués à la consultation dannonce,
adaptation ou distribution si manquants

EDUCATION THERAPEUTIQUE
RESULTATS
Liaison ville - hôpital
Mise en place dune liaison téléphonique avec 149 professionnels pour 458
patients (soit 33%)

EDUCATION THERAPEUTIQUE
CONCLUSION

Points forts :
͍

En 2009, 84% des patients de novo atteints dhémopathies malignes ont eu une éducation
thérapeutique dont 52% hors département.

͍

Le numéro vert et les actions partagées de formation continue ont pu pérenniser ces actions
éducatives au niveau des autres sites de la région.

Points faibles :
͍

Projet 2010: Des groupes déducation collective à thème doivent être organisés avec au
programme : Vivre avec une anémie, un risque infectieux, se nourrir en aplasie
Ces
groupes seront animés de façon multidisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Le réseau HEMATOLIM est impliqué dans la mise en place régionale de cette
démarche déducation thérapeutique.

CHIMIOTHÉRAPIE INJECTABLE À DOMICILE :
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE LEXPÉRIENCE
DU RÉSEAU RÉGIONAL DHÉMATOLOGIE DU LIMOUSIN
HEMATOLIM.
M. TOUATI,
L. REMENIERAS, S. MOREAU, S. LEFORT, F. VERGNENEGRE,
C. BRILLAT, M. ABOUELFADEL, A. LAGARDE,
A. COURNEDE, A. DAULANGE, MC. LAFFETAS, D. BORDESSOULE.
Vichy, le 30 septembre 2010

INTRODUCTION

Révolution thérapeutique dans les hémopathies malignes, au début du XXIème
siècle par lapparition de molécules innovantes dont :
͍

VELCADE® administré en intraveineuse

͍

VIDAZA® administré en sous-cutané

͍

MABCAMPATH® administré en sous-cutané

Caractérisées par une administration simple mais des cycles fréquents
générant :
͍

Multiplication des séjours en hospitalisations de jour (HDJ)

͍

Nombreux aller-retour des patients parfois très éloignés source :

͍



Diminution du confort de vie pour certains patients



Un surcout de transport et de séjour en HDJ

surcharge hospitalière
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En Limousin, une adaptation essentielle
Réseau HEMATOLIM

Caractéristiques géographiques :
͍

3 départements

͍

1 seul CHU : Limoges

͍

2 principaux hôpitaux : Brive et Guéret.

͍

Bassin denviron 1 million dhabitants

Caractéristiques démographiques :
͍

Densité dhabitants faible

͍

Population essentiellement rurale

͍

Population la plus âgée de France

͍

Distances parfois de plus de 100 km
domicile-hôpital
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MISSIONS TERRITORIALES
DU RÉSEAU HEMATOLIM

Plan Cancer I : Mesures 29 et 41
Le réseau HEMATOLIM à une double
mission régionale et territoriale.

Missions territoriales :

Plan Cancer 2 : Rôle de la prise en charge de proximité

des consultations avancées,
un numéro vert IDE,
PsyHEMATOLIM

Laxe ville Hôpital mais aussi laxe hôpital
Ville doit être renforcé.

=> Chimiothérapie injectable à domicile
Loi HSPT Juillet 2009 : rôle plus important des HAD
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LES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES

La préparation de toute chimiothérapie doit obéir aux normes de bonnes
pratiques de préparation
Préparation par un pharmacien de lUPA au
sein dune PUI
Produits anti-cancéreux :

=> Risque mutagène et tératogène lors de la
manipulation
Procédés
de
manipulations
législativement pour garantir :
͍

Sécurité des patients

͍

Sécurité des manipulateurs

͍

Préservation de l'environnement

encadrés

Quelque soit le lieu dadministration, hôpital
ou domicile :

Bonnes Pratiques de préparation déc. 2007

Þ Préparations

des chimiothérapies en
pharmacie conformes à la réglementation
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LE FONCTIONNEMENT
DEPUIS DÉBUT 2009

Haute Vienne : lHAD publique du CHU de Limoges

͍

depuis janvier 2009, chimiothérapie à domicile (CAD) pour une partie du
département (30 km autour de Limoges)

͍

médecin coordonnateur et cadre présents aux réunions hebdomadaires de
transmissions des hématologues du CHU, visite du malade au CHU pour
présentation et explication de la prise en charge

Corrèze : lHAD privée à but non lucratif de Brive, ONCORESE

͍

CAD pour lensemble de la Corrèze : pathologies hématologiques ou
oncologiques

͍

Deux médecins coordonateurs en interface avec lhématologue de Brive ou
avec les hématologues du CHU
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LE FONCTIONNEMENT
DEPUIS DÉBUT 2009

Prescriptions selon les recommandations
du Plan Cancer :

͍

validées en RCP régionales (myéloïde et
lymphoïde)

͍

Cs dannonce par lhématologue référent

͍

PPS

Traitement :
͍

Début du traitement et J1 de chaque cycle

en HDJ ou en hospitalisation

͍

suite du cycle est réalisée à domicile
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ETAPES DU CIRCUIT
DE CAD

Prescription médicale par un hématologue ou médecin habilité de lun des
centres hospitaliers autorisés (CHU de Limoges, CH de Brive)
Visite médicale de validation « OK chimio »
Préparation de la chimiothérapie en pharmacie hospitalière conforme à la
réglementation
Colisage

Délivrance de la préparation à lHAD 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 lHAD, médecin généraliste et IDE

͍

la récupération des déchets
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CARACTÉRISTIQUES DE LÉTUDE

Objectif : observer la faisabilité dun mise en place pilote dun dispositif régional
à partir de 2 structures hospitalières
Méthode :

͍ Etude descriptive rétrospective de janvier 2009 à juin 2010 des pratiques
dexternalisation à domicile de 3 molécules innovantes injectables par deux
types dHAD :

͍ Hospitalière : CHU de Limoges
͍ Privée à but non lucratif : ONCORESE
͍ Données colligées par lARC du Réseau HEMATOLIM sur chiffres fournis par
les pharmaciennes
1er Congrès National des Réseaux de Cancérologie  Vichy 2010

RESULTATS

De janvier 2009 à juin 2010 :

1322 séances de CAD
pour 87 patients

en région Limousin
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RESULTATS

Lexternalisation des CAD a été organisée par :
͍

Le CHU de Limoges pour 892 séances (67%)

͍

Le CH de Brive pour 430 séances (33%)
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RESULTATS

664 séances (50%) effectuées par
lHAD du CHU

658 séances (50%) par lHAD
ONCORESE
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RESULTATS

Activité croissante de 150 %

Nombre d
de séances
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DISCUSSION

Points forts :

͍

Confirmation de la faisabilité de la CAD pour ces 3 molécules

͍

Activité en nette croissance répondant à un besoin à la fois des patients et des
professionnels de santé privés ou publics

Points faibles :

͍

Biais lié au caractère rétrospectif de lanalyse :

͍

Pas deffets secondaires majeurs justifiant une ré-hospitalisation ou un recours
aux urgences mais données à valider prospectivement
à Une enquête en collaboration avec lARS doit être prévue

͍

Pas de conventions administratives

͍

Restreint géographiquement
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PROJET ESCADHEM

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

-

étendre la prise en charge à tous les patients éligibles à une externalisation
de la région limousin, avec sécurité pour les patients et les soignants.

-

Évaluer lamélioration du confort des patients
Faire une évaluation médico-économique de lexternalisation des molécules
innovantes

Méthode :

-

COPIL régional pour rédiger et mettre en place des procédures afin
duniformiser les pratiques sur lensemble de la région
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SUIVI
REGIONALISATION ESCADHEM

Haute Vienne :
- HAD du CHU publique

Bellac

- Santé Service Limousin
privée à but non lucratif

La
Souterrai
ne

HAD Santé

Creuse :
- HAD de Noth privée

Guéret

Bourgan
euf

Saint- Service
Limousin
Junien

Limoges

Noth
HAD de
Noth

HAD
CHU
Usse
l

Saint-Yrieix-laPerche
HA
D

Tulle

Corrèze :

HAD CH

- HAD Tulle publique
- ONCORESE privée à but non lucratif

Aubusso
n

Brive-La-HAD Tulle
Oncorrèze
Gaillarde

Carte sanitaire régionale HAD
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ESCADHEM
AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE

Les étapes du projet :
1.

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

2.

Création dun comité de pilotage avec des représentants de
lensemble des acteurs participants à la prise en charge :

3.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

Ø

Médecins généralistes et IDE du secteur libéral en cours

Organisation de réunions de travail et validation des procédures et
outils régionaux :
Ø
Ø
Ø

17 mars 2010
18 mai 2010
14 septembre 2010
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ESCADHEM
LES PROCÉDURES

Procédure globale de prise en charge entre létablissement et lHAD
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ESCADHEM
LES PROCÉDURES

Procédure préparation et transport de la chimiothérapie
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INFORMATIONS DES PATIENTS

Présentation du dispositif au comité patients régional dhématologie  décembre 2010
Documents dinformation destinés aux patients :
Livret dinformations
patient

Fiche de recueil du consentement du
patient et du choix de lHAD

Livret de présentation des
différentes HAD de la région
En cours de réalisation
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES
PATIENTS
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FORMATION

Formation prévue pour lensemble des IDE de la région prochainement :


LLC et MABCAMPATH



Myélodysplasies et leucémies aigues et VIDAZA



Myélome et VELCADE

Formation aux chimiothérapies à domicile avec stage pratique en HDJ (1 AM) pour
agrément dadministration de la chimiothérapie
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CONCLUSION

Les bénéfices attendus sont :

-

amélioration du confort des malades
réduction de la surcharge hospitalière
diminution des frais de transport
En maintenant la sécurité pour le patient et le soignant

Du fait dun régime de tarification à lacte (T2A), il est nécessaire de lancer un
débat pour trouver un compromis entre :

-

INCa qui souhaite favoriser les soins à domicile et
Etablissements hospitaliers qui souhaitent maintenir une activité T2A
croissante
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Outpatient and Home Chemotherapy: Preliminary Results of the Experience of a French Hematologic Care Network

American Society of Hematology, December 4-7, 2010, Orlando, FL

In our region, a steering committee has been created, composed of
HaH’s medical coordinators, hematologists and pharmacists. His objective
is the establishment of a process of home injectable chemotherapy. All
prescriptions of chemotherapy are validated in a regional multidisciplinary
meeting and coordinated by the hematologist.

DESCRIPTION

We report an observational study of exporting chemotherapy from
hospital to patients home. The objective of this work is to describe the
feasibility before the establishment of a regional process, in partnership
with all regional “hospitals at home” (HaH).

The high frequency of injections requires frequent hospitalizations for
patients reducing their comfort of life and increasing the workload of
medical team and costs of medical care. Therefore, home
chemotherapy appears as an alternative.

- Azacitidine: Vidaza® administered subcutaneously.

- Alemtuzumab: MabCampath® administered subcutaneously,

- Bortezomib: Velcade® administered intravenously,

76% ≥ 65y
22% ≥ 80y

From January 2009 to June 2010, 87 patients
- Sex ratio: 0,81
- Age median 70y (35-90)

RESULTS

Patients selection:
- Patients from department Haute Vienne and Correse from Limousin
region treated with these 3 drugs
- Voluntary patients
- Non-isolated patients with a family home
- Agreement of family doctor and nurse

The first injection (D1) of each course is performed in day hospitalization
or conventional hospitalization. If no relevant adverse event is noticed,
then the other injections of the cycle continue through HaH.
Steps of HaH chemotherapy process:

METHODS

This study confirmed the home chemotherapy feasibility for these three
molecules. The extension of home chemotherapy should be encouraged,
the patient remaining at the center of this care organization.

CONCLUSION

HaH chemotherapy could improve care of patients in order to:
- improving comfort of patients by decreasing transports that it appears
specially adapted to old people
- allowing safe and secure chemotherapy by a coordination of an
educated external team around the patients
- reducing hospital workload and over costs related to transports
- promoting coordinated care between practitioner and nurse

DISCUSSION

Activity is increasing, 647 HaH courses were conducted during 2009,
while 675 HaH courses have already been conducted during the 5 first
months of 2010.
Safety: No serious side effect at home during the study

From January 2009 to June 2010, 1458 chemotherapy preparations
outsourced corresponding to 1322 home chemotherapy courses for
87 patients.
The home chemotherapy courses concern the three drugs: Azacitidine
593 courses (45%), Bortezomib 512 (39%) and Alemtuzumab 217
(16%).

RESULTS

Clinique et Thérapie Cellulaire, CHU DUPUYTREN, Limoges, France; 2Reseau HEMATOLIM, Limoges, France; 3Oncologie, CH BRIVE, Brive, France; 4Hospitalisation à Domicile, CHU DUPUYTREN, Isle, France;
5Oncorese Hospitalisation à Domicile, CH BRIVE, Brive, France; 6Pharmacie, CHU DUPUYTREN, Limoges, France; 7Pharmacie, CH BRIVE, Brive, France

Among innovative drugs used for hematologic malignancies, three are
widely prescribed:

INTRODUCTION

1Hematologie
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