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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 2011 :
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Relax'HEMATOLIM

Nutr'HEMATOLIM

Psy'HEMATOLIM

N° vert infirmier

Consultations avancées d'hématologie

Missions territoriales

6-Recherche et publications

Site Internet

Visionconférence - RCP

Réunion DCC

5- Outils de communications

Journées d'informations grand public

Documents d'information patient

4- Informations patient

3- Formations Médicales Continues

Journée présentation du Réseau

Interfaces avec d'autres Réseau

Réunions ACORESCA

au niveau d'autres réseaux Hors Région

COPIL ESCDAHEM

2-Interfaces autres réseaux
au niveau régional
COPIL NUTR'HEMATOLIM

Coordination des collèges HEMATOLIM

Coordinations des sites adhérents

Réunions de coordinations

1-Vie du Réseau HEMATOLIM

Missions Régionales

Missions du Réseau

2007

2008

2009

2010
Janv.Fev.M ars.
A vr. M ai Juin Juil. A o utSept.Oct. No v.Dec.

2011

2012

IV. Réseau- HEMATOLIM – Suivi des missions 2011 :

Page 4

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 2011 de l’association a eu lieu le 26 mai 2011 avec pour ordre du
jour, la clôture et la validation des comptes 2010 votée 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. Lors de l’AG du 26 mai 2011, Mme A. Cournede
ainsi que Mme le Dr MJ. Rapp ont mentionné, par courrier, leurs souhaits de ne plus faire
partie du Conseil d’Administration. Mme G. Maillan, pharmacienne au CHU, a été
désignée pour succéder à Mme A. Cournede et Mr le Dr JB. Fargeas à Mme le Dr MJ.
Rapp, pour la fin de leurs mandats. La composition des membres du CA est la suivante :
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Représentants du Collège
des médecins et
pharmaciens

Représentants non
médicaux

Dr M. TOUATI Hématologue – CHU Limoges
Pr D. BORDESSOULE Hématologue – CHU Limoges
Dr JB. FARGEAS Médecin correspondant Réseau Onco
Gériatre – CH St Yrieix
Mme G. MAILLAN Pharmacienne– CHU Limoges
Mme K. AUBERT IDE Coordinatrice de Soins Régionale
Mme S. TRARIEUX SIGNOL Ingénieur en Recherche
Clinique- CHU

Représentant du Collège
Mme J. GUILLOUT Cadre Supérieure de Santé CHU Limoges
des établissements de santé
Mme C. BROWN Représentante des usagers - Ligue contre
Représentant des usagers
le Cancer

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. Lors de l’AG du 26 mai 2011,
un nouveau bureau a été élu, à l’unanimité des personnes présentes, pour une durée de
trois ans. Le nouveau bureau est constitué de :
Président
Président d’Honneur et
Responsable pédagogique
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe

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

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 2011
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
2011, il y a eu 29 réunions de coordination de l’équipe Réseau et un compte rendu a été
réalisé après chaque réunion.

EN 2011 : 29 REUNIONS DE COORDINATION REALISEES (27 en 2010)
Au niveau national :
 le 19 octobre 2011, 3ème journée de l’INCa, à Paris participation du Dr M. Touati,
 les 19-20 octobre 2011, 7èmes Journées annuelles du Cancéropôle Grand SudOuest, à Bordeaux, participation du Pr D. Bordessoule,
 les 3 et 4 novembre 2011, 2ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie, à
Rouen, participation du Dr M. Touati, Pr D. Bordessoule, Melle E. Bargoin,
remplaçante de Melle MC Laffetas.

b. Les référentiels de pratiques :
En 2011, le Réseau a :
 Implémenté, en région, 2 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 « Leucémie Lymphoïde Chronique »,
 Réactualisation des référentiels lymphoïdes.

EN 2011 : 2 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES (3 en 2010)
Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2011
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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 afin qu’ils soient archivés dans les classeurs réseau, prévus à cette
effet.
 par l’archivage informatique identifié « DIAPOTHEQUE HEMATOLIM »
consultable au CHU : thesaurus regroupant l’ensemble des présentations Power
point des FMC organisées par le Réseau HEMATOLIM ainsi que les référentiels
validés.
Pour l’année 2012, le réseau prévoit de mettre en ligne l’ensemble de ces documents sur
le site Internet www.hematolim.fr, dans l’onglet « réseau HEMATOLIM », partie
« Référentiels », afin que ceux-ci soient disponibles pour l’ensemble des professionnels de
la région. Ces documents seront en accès libre, mais nécessite l’intervention d’une
qualiticienne pour mise en forme par logigrammes décisionnels de ces référentiels.

d. La coordination des sites autorisés et sites associés :
Plusieurs réunions ont été faites en 2011 entre le Réseau et les établissements
membres :
 Le 16 mars 2011 au Centre Hospitalier du Haut Limousin site de Bellac : Réunion
d’interface, en présence de Mr le Dr S. THEVENOT, médecin référent à Bellac, Mr
le Dr JA. GANDJI, médecin coordinateur à Bellac, Mme DURIN, cadre de santé, Mr
G. GENTY, directeur de l’hôpital, une partie de l’équipe soignante pour le site de
Bellac et le Dr M. Touati et le Pr D. Bordessoule pour le Réseau HEMATOLIM.
Cette réunion avait pour ordre du jour :
- formation sur les maladies de sang et nouvelles thérapeutiques Pr D.
BORDESSOULE,
- discussion sur la prise en charge des patients suivis pour une hémopathie au
sein du CH de Bellac,
- formation pour les médecins généralistes de la région de Bellac par le Dr M.
TOUATI.
 Le 31 mai 2011 dans le service d’hématologie du CHU de Limoges : Réunion
d’interface entre l’HAD Santé Service Limousin, le Réseau HEMATOLIM et le CHU
de Limoges en présence de Mme le Pr D. BORDESSOULE, Responsable
pédagogique du Réseau, Mr le Dr F. BURBAUD, Médecin coordonnateur HAD
Santé service Limousin, Mme S. COUDERT, Responsable qualité Santé Service
Limousin, Mme N. DUBOSC MARCHENAY Cadre de santé HDJ service
d’hématologie CHU, Mme M. GERVAIS, Pharmacien ALAIR AVD, Mme N.
GLANDUS, Cadre de santé Santé Service Limousin, Mr le Dr M. JACQUET,
Directeur Santé Service Limousin, Melle MC. LAFFETAS, Coordonnatrice du Réseau
HÉMATOLIM, Mme A. LAGARDE, Pharmacien CHU, Mme AL. LEPETIT Pharmacien
CHU, Mme G. MAILLAN, Pharmacien CHU, Mr le Dr S. MOREAU, Médecin HDJ
service d’hématologie CHU, Mr le Dr M. TOUATI, Président du Réseau
HEMATOLIM. Suite à la signature de la convention de partenariat entre le CHU de
Limoges et l’HAD Santé Service Limousin, dans le cadre du dispositif ESCADHEM,
Réseau HEMATOLIM – Rapport d’activité 2011
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une réunion de mise en place avant les premières prises en charge a semblée
nécessaire afin de discuter des derniers points à régler.
 Le 2 décembre 2011 au Centre Hospitalier de Périgueux : Réunion d’interface en
présence de Mme le Dr M. Paysse, Mr le Dr Rivière, Mr le Dr Delhoume, le
président de la CME, le directeur du CH, les cadres de santé et une partie de
l’équipe soignante. Cette réunion avait pour ordre du jour :
- formation sur les hémopathies : actualités thérapeutiques dans la prise en
charge des hémopathies malignes - Pr D. BORDESSOULE, (83 participants)
- discussion sur les changements de pratique concernant la prise en charge des
hémopathies et état des lieux de la collaboration dans le suivi des patients
entre les 2 sites,
- mise en conformité du site de Périgueux en termes de recrutement d’un
hématologue.
 Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre le Réseau HEMATOLIM représenté
par le Dr M. Touati, l’équipe du Centre Hospitalier de Tulle avec le Dr Ph. Loré, Mr
directeur Mr Huet, le Dr G. Auzeméry de l’ARS et le Pr D. Bordessoule du CHU de
Limoges, pour mettre en place une organisation de soins permettant une
intensification de la prise en charge et un suivi des hémopathies malignes entre
les consultations avancées sur le CH de Tulle grâce à la création d’un poste
médical partagé. Pour ce faire une formation aux bonnes pratiques de prise en
charge déclinée en hématologie d’un médecin du CH de Tulle, le Dr M. Ghica,
titulaire d’un diplôme européen de médecin généraliste, a été mise en place par
un exercice alterné au sein du service d’hématologie du CHU de Limoges. Le
financement de ce poste est en partie pris en charge par l’ARS et le CH de Tulle.
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II. La promotion d’outils de communication communs :
a. Le dossier communicant en cancérologie :
La position nationale 2011 : Dans le cadre du partenariat signé en décembre 2009 entre
l’ASIP Santé et l’INCa, et du programme de travail commun qui en découle, sept régions
ont été retenues pour la « phase pilote de mise en œuvre du service DCC », premier
service à valeur ajouté du DMP - dossier médical personnel, ouvert depuis décembre
2010.
Alsace, Aquitaine, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie et Rhône-Alpes ont
été retenues pour cette phase pilote.
Les sept régions retenues ont reçu le cahier des charges de cette phase pilote leur
permettant d’entamer dès à présent les travaux, qui devraient se dérouler sur 18 à 24
mois.
Premier service à valeur ajoutée du DMP, le DCC a vocation à se déployer de façon
progressive autour du diagnostic et du traitement initial des cancers, en parallèle de la
montée en charge des usages du DMP.

Au niveau régional : Aucune réunion n’a donc été organisée cette année car les différents
acteurs de la région sont dans l’attente des retours de la phase pilote des sept régions
sélectionnées. Du fait de la reconnaissance en novembre 2011 par l’INCa, du Réseau
régional d’Oncologie-Hématologie du Limousin ROHLIM comme réseau régional de
cancérologie, il sera mis en place entre ROHLIM et HEMATOLIM, une interface concernant
les hémopathies malignes.

b. La visioconférence :
La visioconférence, outil essentiel pour améliorer la coordination des soins en facilitant les
Réunions de Concertations Pluridisciplinaires entre les établissements de soins, mis en
place grâce à un cofinancement d’HEMATOLIM au niveau du 3CR-H depuis mi-2010.
Depuis mi-2010, la présentation des dossiers des différents sites de la région par le médecin
référent du patient continue à être utilisé avec des temps de connections croissants. Les sites
qui se connectent sont
 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-interégionaux, concernant les dossiers difficiles selon les recommandations
du SIOS Greffe Sud-Ouest.
En 2011, un connexion-visio a été mise en place avec le Centre Hospitalier de Tulle.
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c. Le site Internet :
Suite à une refonte du site Internet de la Faculté de médecine de Limoges, les parties
« enseignement », « informations patient » et « Réseau HEMATOLIM » ont dû être
hébergées sur une nouvelle adresse web : www.hematolim.fr au cours de l’année 2011.
Compte tenu de la restructuration nécessaire, il a été crée un COPIL concernant le
contenu des différentes rubriques du site. Il s’agit d’un site autonome partagé entre le site
initial d’enseignement en ligne, un site d’information grand public pour les patients et le
site du réseau HEMATOLIM.
Le COPIL réunit le 14 octobre 2011 a validé une nouvelle arborisation du portail web avec
plusieurs rubriques en accès libre :
 enseignements destinée aux étudiants en médecine, concernant les spécialités
enseignées par les médecins du service d’hématologie : Hématologie et Soins
Palliatifs,
 informations des patients, avec mise en ligne des documents existants et validés
par la Société Française d’Hématologie et les documents produits par le service
d’hématologie ou par le Réseau HEMATOLIM,
 présentation du service d’hématologie du CHU et de la coordination des soins,
 Réseau HEMATOLIM, avec la présentation du réseau (membres, équipes,
missions,…) et la mise en ligne des documents réalisés ou diffusés par le Réseau
(référentiels, publications,…)
 Activités de recherche clinique avec mise en ligne des différentes publications,
 Actualités,
Et avec des rubriques en accès limités concernant les bases de données et observatoires
des patients de la région Limousin, et des outils d’évaluation partagés au sein de la
région comme l’outil GERH7 pour le collège des gériatres du réseau.
Des liens entre le site www.hematolim.fr ont été mis en place avec les sites de
l’université et la faculté de médecine, du CHU de limoges, et avec le portail Santé
Limousin, ce dernier ayant été effectué en fin d’année 2011, en accord avec l’ARS et le
GCS EPSILIM. La poursuite de l’alimentation du site HEMATOLIM.fr, en partenariat avec
le service d’hématologie, est une des priorités de l’année 2012.
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III. L’information dédiée aux patients, à leurs proches et aux
professionnels :
a. Mutualisation des outils et documents d’informations : (Annexe II)
En 2011, l’équipe a continué la création de nouveaux documents d’information ou la
réactualisation d’anciens, tels que :
 Fiches conseil pour votre traitement : - Revlimid®,
- Thalidomide®,
- Zavedos®.
 Plan Personnalisé de soins : une réunion de travail a eu lieu courant 2011, afin
d’adapter le dispositif d’annonce et le plan personnalisé de soins aux
recommandations et la définition du contenu minimum publié par l’INCa en
février 2011 pour répondre aux exigences de la mesure 18 du Plan Cancer
actualisé.
Actions à réaliser en 2012 :
 Création de documents de présentation Réseau à poursuivre :
- une plaquette d’information (A4) à destination des professionnels,
- un document patient Réseau,
 Finalisation de la création d’outils d’information patients et diffusion régionale
concernant :
- les chimiothérapies : suite et fin des fiches (avancement actuel 60%)…,
- les examens complémentaires spécialisés (imagerie tels scanners, pet scan,
ou IRM mais aussi actes médicaux tels que les myélogrammes, biopsies
ostéo-médullaire ou ponctions ganglionnaires…) (avancement actuel 20%),
- la transfusion : livret transfusionnel, élaboré par le service d’hématologie du
CHU de Limoges (Avancement 80%) et création d’un PPS transfusionnel
avancement phase pilote en cours et sera présenté à la SFH de mars 2012.

b. Organisation de journées d’Information Grand Public : (Annexe III)
Le Réseau HEMATOLIM a organisé ou participé à 4 actions d’information Grand Public et
Professionnels de santé, avec les associations suivantes :
 l’association Connaitre et Combattre les myélodysplasies en partenariat avec le
groupe francophone des myélodysplasies et le réseau HEMATOLIM au niveau
régional, 19 mars 2011, 2ème journée nationale d’information des malades et de
leurs proches, 26 participants
 l’association des Amis du Centre de Cancérologie Chénieux, 31 mars 2011, 17ème
Journée de Cancérologie de Chénieux, Proches et Cancer Mmes L. MAUCOURANT
et E. RAMPNOUX.
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 la Ligue contre le Cancer « 24h relais pour la vie », les 21 et 22 mai 2011,
présentation d’un stand HEMATOLIM à destination des patients,
 l’association France Lymphome Espoir, 14 septembre 2011, la Journée Mondiale
du Lymphome, 64 participants,
1 Communication télévisuelle: «Lymphome : de plus en plus de cas – France 3
Limousin Poitou Charentes – sept. 2011.»
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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 : 699 participations pour 15 FMC.
Date

Thème

4 janvier 2011

Recherche Clinique et
Information Médicale

20 janvier 2011

Allogreffe du sujet âgé

27 janvier 2011

Les demandes en psychooncologie

Intervenants

Nombre de
participants

Pr S. MATHOULIN
PELICIER
Institut Bergonié,
BORDEAUX

Pr D. BLAISE Institut Paoli
Calmettes - MARSEILLES

19

31

Dr N. PELICIER Présidente
SFPO - Psychiatre HEGP
PARIS

45

Pr F. BRIDOU
24 mars 2011

Actualités : Prise en
charge primaire du
Myélome multiple

CHU POITIERS

Pr JP. FERMAND

51

Hôpital St Louis - PARIS

Pr A. JACCARD
12 mai 2011

Chimiothérapie orale

9 juin 2011

Journée Soins Palliatifs
Immersion au cœur des
soins palliatifs

22 juin 2011

8 septembre 2011
20 octobre 2011

Pr D. BORDESSOULE
Pr D. BORDESSOULE
Dr S. MOREAU
Mme G. POMMERET

56

323

Psychologue – SSR Rebeyrol

Réseau Ville-Hôpital
EPU Santé Service
Limousin

Pr D. BORDESSOULE

18

Greffe dans les
lymphomes non
hodgkiniens

Pr D. BORDESSOULE

44

Thrombose et Cancer

Pr D. BORDESSOULE

41

Pr O. TOURNILHAC
CHU Clermont Ferrand

2 novembre 2011

Leucémie Lymphoïde
Chronique

Dr B. DREYFUS
CH Poitiers

46

Pr D. BORDESSOULE
Pr J. FEUILLARD

19 décembre 2011

Actualisation des
connaissances et des
pratiques post ASH 2011

Pr D. BORDESSOULE
Pr A. JACCARD
Dr P. TURLURE

17

Visioconférence nationale
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 EPU Réseau Ville-Hôpital à destination des médecins généralistes ont été réalisées
en 2011 :
- 16 mars 2011 : Surcharges en fer– Dr M. TOUATI – Bellac – 10 participants
- 5 mai 2011 : Myélome – Dr M. TOUATI – Nontron – 12 participants
- 7 juin 2011 : Réseau Ville Hôpital - Pr D. BORDESSOULE, Dr N. SIGNOL, Mme
K. AUBERT, Mme C. GRANET – Limoges - 19 participants
- 8 juin 2011 : Journée Inter-régionale des pharmaciens – Dr M. TOUATI –
Limoges – 41 participants
Lors de ces FMC auprès des médecins généralistes, une information orale ou
écrite de présentation du Réseau HEMATOLIM a été réalisée.
 Des formations sur Loi la loi Léonetti ont été effectuées dans le cadre du Réseau,
par Mme S. TRARIEUX SIGNOL, Ingénieur de Recherche Clinique, sur différents
sites du Réseau :
- 29 novembre 2010 : CH de Guéret,
- 29 mars 2011 : CH de Bourganeuf,
- 30 Aout 2011 : CH de Tulle,
- 19 septembre 2011 : CH de St Junien.

c.

EN 2011 :

Nombre de FMC :

15 FMC REALISEES
16 INTERVENANTS
REGIONAUX,
Comparatif 2008/2009/2010
: NATIONAUX DIFFERENTS
2 REFERENTIELS VALIDES ET/OU REACTUALISES
773 PARTICIPATIONS

Nombre de participations :
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V. Coordination régionale des Collèges HEMATOLIM :
a. Collège Psy’HEMATOLIM :
Rappel des objectifs :
 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 2011 :
 le groupe de travail réunissant les psychologues hospitaliers, libéraux et l’équipe
de coordination, s’est réuni, le 14 novembre 2011, afin de faire le rapport annuel
d’activité et retour d’expériences de chacun pour améliorer la prise en charge
psychologique dans le cadre du Réseau.
 pas de nouvelle adhésion de psychologue cette année dans le cadre de
Psy’HEMATOLIM.
 évolution des critères de prise en charge : en accord avec l’ARS et dans la limite
du budget accordé dans le cadre de Psy’HEMATOLIM, de renouvellement après
les 6 séances pour les patients et proches ayant :
- une évolution dans la prise en charge de la maladie (rechute, nouveaux
traitements, suivi de deuil,…)
- des difficultés financières et ne pouvant prendre financer les suites de la
prise en charge psychologique.
Propositions d’amélioration 2012 :
 Relance auprès des psychologues libéraux de Creuse, car grande difficulté à
mettre en place des prises en charge pour les patients de ce département,
 Etude qualitative auprès de patients 2009, 2010 et 2011 afin d’évaluer le dispositif
et de proposer des axes d’amélioration pour l’année 2012.
La partie prise en charge des patients est détaillée plus loin dans ce rapport, partie
« mission territoriale »

EN 2011 :

1 REUNION DE TRAVAIL pour le groupe psycho-hémato
1 FMC spécifique
50 demandes de prise en charge + 3 hors région
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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 :
Rappel des objectif : optimiser et diffuser plus largement l’outil infirmier de dépistage
gériatrique GER-H7 via une base de données accessibles à tous les gériatres de la région
en accès Web.
Actions mises en place en 2011 :
 Le site et les fonctionnalités de l’outil ont été optimisés. Il nous est aujourd’hui
possible, depuis n’importe quels sites du réseau, de procéder à un dépistage et
une évaluation gériatrique. Lors des RCP régionales, les données peuvent être
consultés en direct et participer à la décision thérapeutique.
 La base de données commune régionale est aussi exploitable en vue de
recherches cliniques ou d’évaluations des pratiques.
Constat :
 Points forts :
- depuis la création du collège GERHEMATOLIM, il ya 2 ans il a été effectué …..
évaluations gériatriques compléte chesz des malades atteints
d’hémaopathies malignes
- création d’un outil de dépistage gériatrique abrégé à usage IDE et validé sur
une population d’hémopathies malignés agée de plus de 70 ans
- publications des résultats aux congrés du SIOG ………
- création d’un outil web GERH7 accessible sur le site internet
 Points faibles :
- Si tout le monde s’attache à reconnaitre le bénéfice de l’évaluation
gériatrique, cet outil n’est pas familier de tous, non encore appliqué dans
tous les sites du réseau.
Propositions d’amélioration 2012 :
 Le contact sera repris par le coordonateur avec les différents sites du réseau pour
réévaluer et optimiser l’utilisation de GER H7 pour les patients âgés porteurs
d’hémopathies malignes âgés de plus de 70 ans. En retour l’expérience des sites
du réseau sera bénéfique en vue d’améliorer et de faire évoluer ces outils.


Enfin, programmation pour 2012 d’une FMC spécifique avec l’expérience du
Docteur Pascal CHAÏBI, référent pour son travail précurseur d’Hémato-Gériatrie à
l’hôpital Charles Foix en terme d’évaluation et d’organisation des soins de suite
gériatrique pour les hémopathies malignes.
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c. Collège Nutr’HEMATOLIM :
Objectif principal : assurer la continuité de la prise en charge nutritionnelle en cohérence
avec le parcours de soins et apporter un soutien nutritionnel aux patients du Réseau
HEMATOLIM lors du retour à domicile. Ce dispositif rentre dans les priorités du Plan
Cancer, du 3ème point du dispositif d’annonce/soins de support et du 4ème point Relations
Ville-Hôpital.
Actions 2011 :
 Suite à la Formation Médicale Continue du 18 Novembre 2010, dans le cadre du
partenariat HEMATOLIM/LINUT, le démarrage des prises en charge s’est effectué
début 2011.
Du fait d’un manque, de financement et de personnel, pour le réseau LINUT, ces
prises en charge ont dû être suspendues jusqu’à octobre 2011.
La partie prise en charge des patients est détaillée plus loin dans ce rapport, partie
« mission territoriale ».
 Dans le cadre du partenariat, une formation sur « La prise en charge nutritionnelle
des patients d’hématologie » a été réalisée, par la diététicienne du service
d’hématologie, Mme S. Monzat, pour les diététiciennes de LINUT.
Actions programmées en 2012 :
 Le nombre de prises en charge devrait s’amplifier dans le début de l’année 2012.
Le développement de ce dispositif devrait s’étendre sur l’ensemble des autres
sites membres du Réseau HEMATOLIM, courant 2012. Une sensibilisation des
médecins à cette prise en charge devra également être réalisée.

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.
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Actions 2011 :
 le 25 janvier 2011 : Finalisation de la convention de partenariat avant validation
valider en réunion du COPIL ESCADHEM, entre les centres hospitaliers membres
du réseau HEMATOLIM et les différentes HAD des 3 départements de la région et
début des prises en charges sur le domicile. Les 3 conventions ont été signées
dans le milieu d’année.
 le 31 mai 2011 : réunion de mise en place du dispositif entre le CHU de Limoges et
l’HAD Santé Service Limousin afin de définir les dernières modalités pour
démarrer les prises en charge par l’HAD libérale (démarrage novembre 2011).
 Mi-juin 2011 : Mise en place d’une étude médico-économique en partenariat avec
l’industrie pharmaceutique : création d’un outil en cours.
 Participation du Réseau :
- les 16 et 17 septembre à Chantilly, aux Universités d’Hématologie du
laboratoire Janssen présentation du dispositif par le Dr M. TOUATI avec la
réalisation d’un film décrivant la prise en charge,
- le 30 septembre et 1er octobre à Nice aux 5èmes ateliers d’hématologie du
laboratoire Celgène, communication orale du Dr M. TOUATI, « Interface
Réseau HEMATOLIM et HAD – Cas de chimiothérapies injectables à
domicile ».
- au guide d’aide méthodologique collection on sight médical – « Alternative à
l’administration à l’hôpital de chimiothérapie » en partenariat avec le
laboratoire Celgène,
Actions programmées en 2012 :
 Une réunion de mise en place du dispositif sur la Creuse est prévue début 2012,
avec l’HAD de Noth et le CH de Guéret,
 Sous réserve de l’obtention d’une qualiticienne pour le réseau HEMATOLIM, mise
en place d’actions d’évaluation de la qualité de prise en charge dans le cadre du
dispositif ESCDAHEM, comme par exemple :
- une étude sur la satisfaction et la qualité de vie des patients pris en charge à
domicile,
- une étude médico économique pour comparer entre une prise en charge à
domicile et une prise en charge en HDJ, afin d’évaluer les retombes
économiques de ce dispositif.
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VI. Recueil des données et Recherche Clinique :
a. Publications au sein du Réseau HEMATOLIM sur les thèmes suivants :
(Annexe IV)
Société Française d’Hématologie (SFH), Paris la Défense – Mars 2011
 Chimiothérapie injectable à domicile pour les patients atteints d’hémopathie
maligne : expérience du réseau HEMATOLIM – Communication orale
Touati M.; Lefort S.; Réminieras L.; Moreau S.; Vergnenegre F.; Abouelfadel M.;
Lagarde A.; Daulange A.; Lepetit AL.; Gatard V.; Laffetas MC.; Bordessoule D. .

17ème Congrès National de la Société Française d'Accompagnement et de soins
Palliatifs – Lyon, Juin 2011


Apport de la sophrologie sur le vécu d’une hospitalisation par les patients.
Zygar M., Aupetit S., Rampnoux E., Maucourant L., Truffinet V., Trarieux-Signol
S., Moreau S., Bordessoule D.

2ème Congrès national des réseaux de cancérologie – Rouen, Novembre 2011


L’implication du réseau HEMATOLIM dans une dynamique d’amélioration
continue de la qualité : élaboration et réalisation d’une auto-évaluation.
Bargoin E., Laffetas MC., Bordessoule D., Col G., Touati M.



Le réseau de soins : un maillon essentiel pour l’appropriation des valeurs de la
loi « Léonetti ».
Trarieux-signol S., Touati M., Denoyer M., Devesa D., Venot J., Lo Re P., Gourin
M.P., Bordessoule D.

28ème Congrès de la Société Française de psycho-Oncologie – Paris, Novembre
2011


La place du proche chez le sujet âgé : une expérience originale. atelier demie
journée
Moreau S., Maucourant L., Rampnoux E., Bordessoule D.

American Society of Haematology (ASH), Orlando, USA – Décembre 2011: à partir
des bases de données régionales


CD68+ Tumor-Associated Macrophages Predicts Unfavorable Treatment
Outcome in Classical Hodgkin’s Lymphoma in Correlation with Early FDG-PET
Assessment Results
Touati M., Delage-Corre M., Monteil J., Olivrie-Gamaury A., Moreau S.,
Remenieras L., Gourin MP., Abraham J., Dmytruk N., Jaccard A., Bordessoule D.

EN 2011 : 6 PUBLICATIONS
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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 2011, 301 patients ont été inclus (157 fin 2010) dans ce protocole grâce
à l’ouverture des sites périphériques.

Site

Date
d’ouverture du protocole

Patient(s) inclus

CHU de Limoges

2 juin 2009

265

Clinique Chénieux

13 octobre 2010

0

CH de St Junien

20 juillet 2010

1

CH de St Yrieix

7 octobre 2010

10

CH de Bellac

22 septembre 2010

0

CH de Brive

19 mai 2010

6

CH de Tulle

10 décembre 2010

1

CH d’Ussel

21 juin 2010

1

CH Guéret

31 mai 2010

17

TOTAL

301

c. Recherche organisationnelle par la création d’un «Observatoire
médico-économique et organisationnel des hémopathies malignes de
la Région Limousin » (Annexe V)
La mise en place d’une recherche organisationnelle est un enjeu important au vue des
particularités de cette région : données démographiques et données socio-économiques.
La création de l’observatoire médico-économique sur les hémopathies malignes en
Limousin permet de mieux appréhender la prise en charge globale des patients atteints
d’hémopathies malignes au sein de cette région, notamment par le biais de soins dits « à
domicile ».
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L’objectif de cet observatoire est de mettre en place une base de données décrivant les
principaux éléments, à la fois médicaux, économiques, et organisationnels de la prise en
charge du patient du réseau HEMATOLIM, les caractéristiques du diagnostic initial de la
maladie, le traitement et son résultat, son mode de suivi et l’évolution du patient.
La création de cet Observatoire a été soumise à la Direction Générale pour la Recherche
et l’Innovation qui a rendu un avis favorable en date du 12 janvier 2012. Ce dossier est
actuellement en cours de soumission auprès de la CNIL.

d. Recherche sur les attentes des infirmières libérales de la région
concernant les réseaux de santé et le Réseau HEMATOLIM :
Début 2010, le Réseau HEMATOLIM avait projeté de réaliser une étude auprès des
professionnels de santé libéraux qui a pu etre réalisée au cours de l’année 2010, 885
médecins généralistes ont été interrogés. En 2011, le Réseau a souhaité poursuivre avec
la mise en place d’enquête auprès des infirmiers libéraux.
Objectif principal : Evaluer les attentes des infirmières libérales en terme d’organisation
et de formation afin d’organiser les actions que le Réseau HEMATOLIM doit mener
prioritairement afin de favoriser la liaison Ville – Hôpital et ainsi améliorer la prise en
charge des patients atteints d’hémopathie.
Méthode :
Etude prospective qui a été réalisée auprès 1079 infirmiers - recensée par l’Agence
Régionale de la Santé – dont 463 en Haute-Vienne, 239 en Creuse et 377 en Corrèze.
Réalisation d’un outil de type questionnaire avec une identification facultative.
Le questionnaire comprend 14 items répartis en 3 chapitres :
1- informations sur l’identité l’infirmier libéral (lieu d’activité, nombre d’années
d’exercice, sexe…),
2- vision de l’infirmier libéral sur les réseaux de soins,
3- Réseau HEMATOLIM : visibilité, satisfaction et attentes.
Le pli postal contenait une lettre explicative de l’enquête, une plaquette d’information sur
HEMATOLIM, un bulletin d’adhésion et une enveloppe « T ».
Résultats :
Sur les 1079 questionnaires envoyés, 122 ont été retournés soit 11%. Ce pourcentage
témoigne de l’implication des IDE car ce taux est très supérieur au taux de 3%
habituellement constatée et au 8% obtenu en 2010, auprès des médecins généralistes. Ce
pourcentage est d’autant plus intéressant que seulement un quart des IDE avaient déjà
pris en charge des patients atteints d’hémopathies malignes :
 A propos des réseaux : Utilisation des réseaux de soins 62% (oncologie 37%,
cardiologie 33%, néphrologie 16%). Favorables à l’adhésion d’un réseau 89% et
non favorables 11% (raisons : manque de temps 85%, pas d’information 15%, ne
souhaite pas s’impliquer 5%).
 A propos d’HEMATOLIM : Seul 29% connaissent le Réseau : par le numéro vert
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infirmier et les formations. Les N° d’appel du Réseau sont utilisés par 47% des IDE
qui les connaissent (majoritairement le N° vert infirmier), satisfait à 56%. La
diffusion de cette enquête a permis une diffusion de l’information concernant le
Réseau. Pour le réseau HEMATOLIM, ceci corrobore la vision sociétale favorable
des Réseaux par les IDE chez 62% d’entre elles.
 Difficultés rencontrés pour la prise en charge des patients: manque de :
connaissances 73%, d’informations sur la prise en charge 56%, difficultés
d’accompagnement psychologique 35%, difficultés avec les voies veineuses
centrales 5%, difficultés à joindre une IDE des centres hospitaliers 2%.
 Favorables aux nouvelles actions du Réseau : participation à des formations
dédiées aux IDE 97%, participation aux groupes de travail 76%.
Ces résultats illustrent l’implication des IDE par la rapidité de leur réponse et le taux de
retour. Cette étude a permis simultanément de communiquer sur le Réseau et de recueillir
74% d’adhésions chez les IDE qui ont répondu. Cette évaluation par questionnaire a permis
de mettre en évidence la forte volonté des IDE libéraux de s’impliquer dans la prise en charge
globale de leurs patients par l’intermédiaire des réseaux de soins.
A noter une participation active (45%) à la première formation leur étant spécialement
dédiée, le 12 mai 2011, sur les chimiothérapies orales par le Réseau HEMATOLIM.
Actions programmées en 2012 :
Priorité selon les souhaits des IDE par ordre de préférence : informations sur la prise en
charge, coordination Ville-Hôpital, chimiothérapie à domicile, livret d’informations sur
HEMATOLIM, sur les traitements et les hémopathies malignes (HM).
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VII. Démarche qualité :
A noter dans ce chapitre qui correspond aux missions des réseaux, que toutes les actions
présentées ont été conduites sans aucun professionnel qualiticien pour encadrer ces audits. Il
s’agit là d’une demande de renforcement d’équipe qui permettra au réseau HEMATOLIM de
corriger ses points faibles.

a. Création et réalisation d’un audit interne du réseau HEMATOLIM à
partir des recommandations des missions des réseaux de santé.
Par la mise en place d’un audit, le Réseau vérifie qu’il répond bien aux exigences qui lui
sont imposées de par ses statuts, son financement, ses missions de réseau de soins et ses
missions de réseau régional de cancérologie.
Objectifs principaux :
 encourager le Réseau dans sa démarche qualité,
 faire un état des lieux du réseau et de l’avancement de ses procédures après 3 ans
de fonctionnement,
 préparer l’audit externe prévu par les autorités de tutelle pour fin 2011.
Méthode : L’audit du Réseau a été mis en place selon un processus qualité de type « roue
de DEMING », appelée aussi PDCA : Plan, Do, Check, Act. La planification de l’audit du
Réseau s’est traduite par la création d’un comité de pilotage, ayant pour but de valider
chaque étape de l’audit et par la fixation d’objectifs temporels (GANTT). D’un point de
vue technique, le Réseau a fait le choix de créer son support d’audit. Ainsi, la réalisation
du référentiel s’est basée d’une part, sur une partie généraliste concernant organisation
et fonctionnement des réseaux (gestion juridique, financière et des ressources humaines)
et, d’autre part, sur les missions de réseau de santé (réseau de soins et réseau régional de
cancérologie). Il a été fait le choix, par le COPIL du Réseau de rester très large sur cette
dernière partie dans l’objectif que ce « référentiel support » soit adaptable à des réseaux
ayant des thématiques différentes (oncologie, diabétologie, soins palliatifs, néphrologie,
etc.). Le contrôle a été effectué à travers la réalisation de l’audit. Différents procédés
d’audit ont été utilisés : utilisation des informations disponibles, mise en place
d’entretiens (individuels et de groupe), etc. La phase action, a ensuite permis de palier la
non-conformité des réseaux sur les points relevés durant l’audit et ainsi en améliorer la
qualité.
Résultats : L’audit du Réseau HEMATOLIM a permis d’identifier des points de nonconformité concernant la gestion juridique, la gestion financière et la mission de réseau
de soins. Dans ces thèmes, certains des critères ne sont remplis par le Réseau nécessitant
la mise en place d’actions correctrices hiérarchisées selon un plan d’action en 4 phases :
 1- proposition d’actions à mettre en place,
 2- élaboration d’un échéancier,
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 3- identification de la personne responsable de l’action,
 4- définition de la méthode d’évaluation du fonctionnement des actions mises en
place. Par exemple, le Réseau enverra dorénavant aux professionnels de santé
adhérents, à chaque fin d’année, un relevé de prestations annuelles mis à jour par
la coordinatrice du réseau.
La mise en place de cet audit au sein du Réseau a permis de faire un état des lieux, après 3
ans de fonctionnement. Les résultats de cette auto-évaluation ont été communiqués aux
autorités de tutelle et a participé à la reconnaissance comme réseau régional de
cancérologie en s’associant avec Oncolim dans une structure chapeau dite ROHLIM.
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VIII. Interfaces du Réseau HEMATOLIM :
 ACORESCA :
La coordinatrice du Réseau, ou sa remplaçante, ont participé aux 3 réunions
nationales organisées de l’Association des COORdinateurs de RESeau de
Cancérologie à Paris les 14 février, 28 mars et 5 décembre 2011.
 RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE :
Le Réseau a développé des interfaces avec d’autres réseaux régionaux de
cancérologie :
- Le Réseau Régional d’Oncologie-Hématologie du Limousin : La
coordinatrice, la responsable pédagogique et le président du Réseau
HEMATOLIM ont participé durant cette année 2011, à plusieurs réunions (11)
de mise en place d’un réseau chapeau en interface avec ONCOLIM. La
formalisation du réseau d’oncohématologie du limousin sous l’acronyme de
ROHLIM respectant les 2 entités a été officialisée par une assemblée générale
constitutive le 12 avril 2011, et a bénéficié de la reconnaissance par l’INCa
comme Réseau Régional de Cancérologie, le 14 novembre 2011. Depuis, le Dr
M. Touati, vice-président du réseau ROHLIM, participe régulièrement aux
réunions de travail de ce réseau.
- Le Réseau Régional de Cancérologie d’Auvergne (ONCAUVERGNE), avec
visite, le 23 février, du Pr JO. Bay et du Dr C. Chabrot pour un échange de
bonnes pratiques et échange des documents d’informations sur les
chimiothérapies orales et les procédures mises en place au sein du Réseau,
notamment sur le dispositif de coordination des soins et d’éducation
thérapeutique et le numéro vert.
- Le Réseau Régional de Cancérologie de Midi-Pyrénées (HEMATOMIP) avec
la visite sur site concernant l’organisation des soins et l’informatisation des
données en présence du Dr A. Huyne, responsable de l’unité de greffe, de
l’infirmière coordinatrice des greffes, d’informaticiens et des représentants
de la direction du Centre hospitalier de Purpan à Toulouse.
 RESEAUX INTERNATIONAUX D’HEMATOLOGIE :
- Le Réseau d’hématologie de l’Ouest Algérien, coordonné par le CHU d’Oran
a sollicité le Réseau HEMATOLIM depuis 2010, via le Pr A. BEKADJA, Président
de la Société Algérienne d’Hématologie et de Transfusion Sanguine, chef de
service d’hématologie et de thérapie cellulaire du CHU d’Oran (Algérie), pour
une collaboration en interface en terme de formation, de partages de
procédures tant au niveau de la structuration régionale d’un réseau de soins
que pour les bonnes pratiques du Plan Cancer (une interne, Mme Hanane
Benredouane a été accueillie en 2010). Une visite officielle du Pr D.
Bordessoule et du Dr M. Touati, est prévue début 2012 à Oran, pour
concrétiser ce partenariat avec les membres du réseau de l’Ouest Algérien.
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CHAPITRE 3 : MISSIONS TERRITORIALES : ACTIVITES 2011
I. Les consultations avancées sur les sites périphériques :
En 2011, l’activité de consultations avancées hors CHU du Réseau HEMATOLIM a concerné
604 patients) qui ont bénéficié de 991 actes répartis en 887 consultations externes
(89,5%), 11 avis sur dossiers (1,1%), 93 dossiers présentés en RCP (9,4%).
Actes

Nombre

%

Consultations externes

887

89,5%

Avis sur Dossiers

11

1,1%

RCP

93

9,4%

991

100,0%

Total

Les 2 médecins hématologues du Réseau ont pris en charge 604 patients en consultations
avancées dont 221 à Saint-Junien, 136 à Tulle, 91 à Ussel, 81 à la Clinique Chénieux et 75 à
Bellac.
Etablissement

Effectif

%

SAINT-JUNIEN

221

36,58%

TULLE

136

22,52%

USSEL

91

15,07%

CHENIEUX

81

13,41%

BELLAC

75

12,42%

TOTAL

604

100,0%

Les patients ont un sex-ratio de 0,95 (310 femmes et 294 hommes).
Les patients ont un âge moyen de 70 ans (16 – 94) dont 68,43% > 65 ans, 50,74% > 75 ans
et 33,88 % > 80 ans.
Répartition des âges :

L’origine
géographique des patients est régionale dans 83% des cas (Haute-Vienne 45,70%, Corrèze
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35,60% et Creuse 1,30 %) (Versus 82% en 2010) avec un recrutement hors région de 17%.

La prise en charge a été effectuée chez :
 44,5% des patients (n=269 versus 391 en 2010) 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,
 55,4% (n=335) 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. . Il faut noter que
presque la moitié des actes concernent les hémopathies non malignes dont certaines ont
un impact important en terme de morbidité et sont inclus dans les centres de référence
nationaux tels les maladies de globules rouges sévères : drépanocytose, thalassémie,
cytopénies auto-immunes sévères, déficits immunitaires, micro angiopathies
thrombotiques ou amylose AL. Cette activité illustre bien que les missions du réseau
HEMATOLIM ne sont pas restreintes aux patients atteints d’hémopathies malignes et qu’il
constitue un recours pour ces maladies non cancéreuses mais avec une forte mortalité.
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II. Favoriser l’accès des patients aux soins sur l’ensemble
de la Région Limousin :
a. Interface avec le Centre de coordination régional d’hématologie (3C
RH) pour la présentation des dossiers des patients diagnostiqués dans
les sites du Réseau HEMATOLIM en RCP régionales d’hématologie
par :


soit les médecins référents les Drs S. Lefort et E Kfoury, du CH de Brive soit par le
Dr D. Devesa du CH de Gueret, les Drs JB. FARGEAS ou B. Vigneras pour le CH de
St Yrieix la Perche,
 soit par les médecins effectuant les consultations avancés les Drs M. Touati et
MJ. Rapp.
Les dossiers sont préparés par l’assistant de recherche clinique de l’équipe mobile
de recherche clinique pour les sites de Brive et de Guéret et présentés via la visioconférence.
Présentation des dossiers en RCP
RCP lymphoïde
RCP myéloïde
RCP Immuno-pathologie
RCP Greffe
TOTAL

Corrèze
Creuse
157
27
33
22
47
16
11
248
65
Total de dossiers présentés : 416

Haute Vienne
45
14
35
9
103

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 2011, le N° vert infirmier mis en place au service de tous les patients de la région, a
recensé 868 appels.
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III. Prise en charge Psy’HEMATOLIM :
En 2011, la coordination du Réseau Psy’HEMATOLIM a :
- orienté 50 patients ou proches dans le cadre de Psy’HEMATOLIM et 4 Hors
région,
- 26 patients ou proches (sur les 50) ont donné suite à une prise en charge
libérale,
- 107 consultations financées.
Une moyenne de 4,11 consultations par personne (3,05 en 2010) a été effectuée dont 11
patients sur 28 qui ont bénéficié des 6 consultations prévues et 4 ont été renouvelés en 2011.
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.
Répartition (en %) entre patients et proches :

Pour la majorité des prises en charge, ceux sont les patients qui en bénéficient (66%)
(Versus 58% en 2010). 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 :
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Cette année, la majorité des prises en charge sont réalisées sur les départements de la
Haute Vienne (48%) et de la Corrèze (36%). A noter que 4 patients pris en charge sur le
département de la Corrèze sont domiciliés dans le Lot (46), département limitrophe de la
Corrèze mais où aucune prise en charge psychologique complémentaire n’est proposée.
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.
Objectif 2011 : relancer les psychologues libéraux de la Creuse pour pouvoir développer
l’offre de Psy’HEMATOLIM sur ce département.
Les demandeurs de prise en charge :

Contrairement à l’année passée, ceux sont les psychologues qui sollicitent le plus les
patients et proches concernant la prise en charge Psy’HEMATOLIM (64%). 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.

Comparatif 2009/2010 :
Nombre de consultations :
département :

Nombre de patients pris en charge par
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BUDGET
Le budget alloué pour l’année 2011 est le même que le budget accordé en 2010. L’année 2011 a été
une année charnière pour le financement des réseaux, du fait de l’apparition des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Cette nouveauté a entrainé des retards de versement
des financements, ce qui a obligé le réseau à utiliser une partie des reliquats des années passées.
Les trois dérogations tarifaires, accordées pour l’année 2010, ont été reconduites pour 2011 :
 les psychologues libéraux avec Psy’HEMATOLIM,
 le financement des numéros verts « infirmier et médical » régionaux,
 et la mise en place d’atelier de soins du corps.
Le budget réalisé en 2011 est équilibré, l’écart positif réalisé est de plus en plus réduit grâce à une
meilleure estimation des besoins.

Budget alloué en 2011 :
DEPENSES

Montants

EQUIPEMENT
Achats d'équipements et installations techniques
Matériel de bureau

RECETTES

Autres matériels (préciser)
Achats de locaux
Amortissements

1500,00 SUBVENTIONS
1000 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

185364,00
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

800,00
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Documentation technique
Frais de secrétariat : fournitures de bureau, achat de
petits matériels…
Frais téléphoniques, internet, informatiques (antivirus)
Frais postaux
Services bancaires

500,00
2000,00
1200.00
2000,00
100,00

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

8000,00

Frais de réunions

5000,00

Conférences, Séminaires
Dossier médical et carnet de suivi des patients

1500.00

Communication : plaquettes, réunions d’information

8000,00

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

13764,00

Indemnisation pour le recueil des données de suivi et
d'évaluation
Indemnisation pour l'élaboration de référentiels
Indemnisation pour la participation à un groupe de
travail : comités de pilotage, réunions de
concertation, RCP
Indemnisation pour le remplissage du dossier médical
et/ou carnet de suivi
Autres: Prise en charge psychologique lors du retour à
domicile
Autre : N° vert régional infirmiers + médecins
Autre : Mise en place soins du corps
REMUNERATIONS SPECIFIQUES POUR LES PS
LIBERAUX - SOINS*
Majoration des actes

8764,00
2000,00
3000,00
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 2011 :
DEPENSES

Montants

EQUIPEMENT

RECETTES

2761.25

Achats d'équipements et installations techniques
Matériel de bureau
Matériel informatique

SUBVENTIONS

214 140.65

FIQCS
Reliquat FIQCS (année
précédente)
630,15 ARH (subvention propre)

Mobilier
Autres matériels (préciser)

Centre Hospitalier
de…………………
GRSP

Achats de locaux

FNASS

Amortissements

Montants
63249
139760.55

2131.1 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

134135.87

Dépenses de personnels salariés (préciser les ETP)

108260.21

dont 1 ETP de coordinateur administratif

2131.10

48632.13

1 ETP d'Attachée de recherche Clinique

28378.51

1 ETP Secrétaire

28685.50

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

Amortissement sub invest

9000

2564.07 AUTRES RECETTES
Prix santé publique 2011

2565.20
2500

Cotisation

65
0.2

Divers

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

3951.51

Commissaire aux comptes*

2575.95

Loyer et charges locatives

5200.00

Primes d’assurance

993.19

Documentation technique

191

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

1922.79

Frais postaux

1189.20

Services bancaires

750.4

0

Autres frais généraux (Dépôt des comptes)
Frais de déplacement, hébergement, restauration

3548.28

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

5553.34
6822

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

6822

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
1141.48

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

1141.48
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 Reliquat FIQCS 2011

TOTAL

55780.05

142636.29 TOTAL
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SYNTHESE
I. Les Points forts :
a. Mission de proximité du Réseau remplie sur les points suivants :
 Favoriser l’égalité d’accès aux soins spécifiques en hématologie, sur toute la
région Limousin grâce aux consultations avancées, particulièrement importante
pour la prise en charge des sujets âgés (âge moyen 70 ans).
 Réseau impliquant des établissements de santé de statut public et privé.
 Ouverture vers la ville avec la progression constante du nombre de patients
bénéficiant du réseau de Psychologues libéraux, le démarrage de la prise en
charge nutritionnelle par les diététiciennes du domicile et l’externalisation des
chimiothérapies au domicile ainsi que les recueils des attentes des IDE libérales

b. Mission régionale remplie sur les points suivants :
 Collaboration inter-réseaux avec les :
- Réseau des Gériatres : par un outil d’évaluation gériatrique abrégé GERH7 et
organisation du collège Ger’HEMATOLIM avec des sites particulièrement
efficients comme St Yrieix la Perche,
- Réseau de nutrition LINUT,
- Réseau de Soins Palliatifs.
 Collaboration et structuration des interfaces avec les HAD publiques et privées
des 3 départements pour l’externalisation des chimiothérapies dans le cadre du
dispositif ESCADHEM.
 Collaboration avec le 3C-RH pour la régionalisation des référentiels (à 80%), le
site Internet et la visio conférence.
 Ouverture et dynamisme des actions de formations continues pluri
professionnelles dont le rythme s’est multiplié par 3 depuis le financement d’une
coordination administrative.
 Collaboration avec les associations de patients pour l’organisation et l’animation
des réunions d’informations Grand Public.
 Collaboration avec l’Unité de Recherche Clinique régionale du CHU en interface
avec les bases de données, l’équipe mobile,...
- 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 = 301 patients dont 157 au cours de 2011).
- Evaluation du chemin clinique des patients atteints d’un lymphome agressif
en cours.
 Dynamisme des publications et lisibilité nationale et internationale (Oran).
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II. Les Points faibles :
a. Mission de proximité du Réseau insuffisamment remplie :
Du fait d’un nombre insuffisant d’hématologues formés ne pouvant assurer le
remplacement d’un poste de médecin réseau Creuse vacant depuis le départ à la retraite
de Mme le Dr MJ. Rapp :
 Consultations avancées en Creuse sur les sites d’Aubusson, de La Souterraine et
de Bourganeuf, non-conformité du CH de Guéret,
 Consultations avancées en Corrèze car le poste vacant de médecin Réseau
Corrèze est occupé par le Dr E. Kfoury, qui est basé à temps plein au CH de Brive
et qui n’assure par les consultations avancées de Tulle, effectuées par le Dr M.
Touati et d’Ussel effectuées par le Dr MJ. Rapp en temps de vaccation.
 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 :
 Absence de qualiticien pour assurer une démarche qualité professionnalisée :
- mise en logigramme décisionnel des référentiels non faites,
- absence d’évaluation de pratique sur le suivi des référentiels,
- absence d’évaluation de conformité des RCP organisées par le 3C-RH.
 Les référentiels ne sont pas terminés et réactualisation nécessaire des plus
anciens.
 Réseau gériatrique identifié mais non fonctionnel sur certains sites du Réseau à
rendre plus exhaustif.
 Réseau IDE insuffisant.
 Communication : Site internet à développer.
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PERSPECTIVES 2012
Pour l’année 2011, les objectifs prioritaires seront de:
1- 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,
2- corriger les points faibles en termes de démarche qualité et recherche clinique en
demandant la création d’un poste de qualiticien pour le Réseau HEMATOLIM,
3- développer des projets sur les volets « social » et « après cancer ».
Afin de répondre à ces objectifs au cours de l’année 2012, le Réseau HEMATOLIM souhaite travailler,
en plus de ses missions déjà mises en œuvre, sur de nouvelles actions :

a. Objectif 1 – Renforcer la qualité de prise en charge pour tous les
malades atteints d’hémopathies malignes au plus près de leur
domicile et développer le lien Ville – Hôpital en :
 Finalisant et réactualisant les procédures et les documents associés à la prise en
charge et en mettant en place des indicateurs de traçabilité.
 Améliorant le site Internet www.hematolim.fr et en effectuant une diffusion plus
active de l’information.
 Développant le lien Ville-Hôpital avec :
- les médecins généralistes pour les mettre au centre de la prise en charge du
patient avec de la formation en hématologie, des documents d’informations
sur les hémopathies et leurs traitements, un échange d’informations sur la
prise en charge plus rapide et plus sécurisé… et aider le 3C RH à la mise en
place d'une expérience pilote via les nouvelles technologies pour améliorer la
participation des médecins traitants dans la décision en RCP.
- les IDE libéraux, pour qu’ils puissent être une ressource supplémentaire
interfacée avec l’hôpital pour la prise en charge globale du patient lors du
retour à domicile avec de la formation en hématologie, des documents
d’informations sur les hémopathies et leurs traitements et développent les
liens avec les IDE des postes transversaux de l’hôpital (IDE annonce, IDE
éducation thérapeutique,…) et en particulier avec l’IDE Coordinatrice des
soins.
- les pharmaciens de ville avec qui le Réseau HEMATOLIM souhaite mettre en
place un collège Pharm’HEMATOLIM pour travailler sur l’administration des
chimiothérapies orales, les effets indésirables et le rôle du pharmacien de
ville dans la prise en charge du patient atteint d’hémopathie maligne.

b. Objectif 2 – Dynamiser la démarche qualité et la Recherche clinique
dans le Réseau en :
 Développant et actualisant la démarche qualité du Réseau :
Mettre en place d’une évaluation des RCP organisées avec le 3C Régional
d’hématologie 3C RH.
Suivre et évaluer les actions favorisant des prises en charge
complémentaires, mises en place avec l’animation des collèges de
professionnels particulièrement l’évaluation gériatrique, le suivi nutritionnel
et les soins de support psychologiques (Ger’HEMATOLIM, Psy’HEMATOLIM,
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Nutr’HEMATOLIM,…).
La mise en place de ces actions dépendra du recrutement d’un qualiticien.
 Dynamisant la Recherche Clinique du Réseau en collaboration avec l’Unité de
Recherche Clinique :
- Soutenir les recherches portant sur la qualité de vie avec la mise en place
d’indicateurs de suivi des patients à domicile,
- Réaliser une étude d’évaluation médico-économique de l’externalisation de la
chimiothérapie injectable à domicile,
- Participer à la réalisation d’une étude portée par le service d’hématologie, du
laboratoire d’anatomopathologie et le service de médecine nucléaire du CHU
de Limoges sur la valeur pronostique du CD68 et sa corrélation avec la TEP
initiale, (mission de stage)

c. Objectif 3 – Développer des projets sur les volets « social » et « après
cancer » en :
 Développant une prise en charge sociale personnalisée et accompagner l’après
cancer :
- Réaliser 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.
- Développer une partie sociale tout au long et après la prise en charge de la
maladie sur l’ensemble des sites du Réseau en développant un collège
d’assistantes sociales sur la Région, afin que chaque patient puisse avoir accès
aux mêmes services quel que soit son site de prise en charge.
 Développant les prises en charge de soins du corps et aider les patients à
accepter physiquement leur maladie :
- Poursuivre les prises en charges nutritionnelles à domicile dans le cadre de
la collaboration avec le Réseau LINUT sur le CHU mais aussi sur les
structures périphériques.
- Mettre en place des ateliers de soins du corps (sophrologie, esthétisme,
perruquier…), une à deux fois par mois, suite à l’évaluation de la satisfaction
des patients mise en place courant 2010, dans le cadre du Réseau, pour
l’ensemble des patients suivis en hématologie, soit sur le site de référence,
soit sur les sites de consultations avancées.
- Créer 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.
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CONCLUSION
Cette année encore le Réseau a poursuivi ses missions mises en place et essayé d’en développer de
nouvelles pour toujours répondre aux besoins des patients et à une prise charge de qualité sur
l’ensemble de la région. De plus la signature du CPOM 2011/2012 avec l’ARS, dans le courant de
l’année, a permis d’affirmer le rôle du réseau dans le prise en charge des patients atteints
d’hémopathies en Limousin.
La participation d’HEMATOLIM, à la construction puis à la reconnaissance par l’INCa du Réseau
Régional de Cancérologie, ROHLIM, a également permis d’identifier le Réseau HEMATOLIM au niveau
national. De plus, cette reconnaissance de ROHLIM, n’a pas affectée les statuts et missions du Réseau
HEMATOLIM, appuyée aussi bien par l’INCa que par l’ARS du Limousin, car nos missions sur la région
le justifient. Cette reconnaissance permettra, à l’avenir de faire participer plus activement
HEMATOLIM à des projets à visée nationale (relecture des référentiels, appels à projet,…).
Le Réseau devra faire face, dans les années à venir, à la désertification médicale et au manque de
médecins hématologues sur la région Limousin. Il devient de plus en plus indispensable que le
Réseau HEMATOLIM travail avec les centres périphériques à la recherche de solutions pour pallier à
cette difficulté, et faire que les patients puissent encore bénéficier d’une prise en charge de
proximité qui constitue une des priorités du Réseau depuis sa création.
Pour répondre au mieux aux recommandations des instances nationales (INCa, HAS,…), en 2012, le
Réseau HEMATOLIM se fixe comme objectifs de développer ses actions transdisciplinaires en
priorisant les thématiques suivantes :
 Axe Ville-Hôpital :
réalisation de chimiothérapies injectables à domicile grâce à un partenariat
avec les HAD privées et publiques de la région – dispositif ESCADHEM,
collaboration avec des centres périphériques pour la remise en place de
consultations avancées,
 Axe Soins de Support : RELAX’HEMATOLIM, avec la mise en place d’ateliers de
soins du corps (sophrologie, socio-esthétique, perruque) avec comme objectifs la
gestion de la douleur et l’acceptation de son corps dans la maladie.
 Axe Evaluation : mise en place en partenariat avec le 3C-RH d’une évaluation des
RCP.…
Pour l’année 2012, il est clair que les objectifs que se fixe le Réseau HEMATOLIM, restent comme les
années précédentes, ambitieux. Leur mise en place nécessitera un suivi sur plusieurs années
simultanément à la poursuite des actions, déjà mises en place (Psy’HEMATOLIM, Ger’HEMATOLIM,
ESCADHEM,…).
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
Parutions « Presse »

ANNEXE II
Documents d’information patient

ANNEXE III
Journées d’information
Grand Public

BP 3905
87039 LIMOGES Cedex

18 rue du Général Catroux

Clinique Chénieux– Sce Radiothérapie & Oncologie

CANCEROLOGIE CHENIEUX

ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE

PLAN D’ACCES

SITE INTERNET : www.aaccc.fr

Contact : Mth Deguillaume - Tél 06 30 08 29 93
Email : aaccc.mtd@gmail.com - Tél 05 55 45 44 15

18 rue du Général Catroux
BP 3905
87039 Limoges cedex

Cette journée est organisée par
l’Association des Amis du Centre de
Cancérologie Chénieux

C.
C.
C.
A.
A.
L’

Président de l’A.A.C.C.C.

Sous la direction du Dr Jean-Pierre COULON

entrée libre

Colloque

Le couple & le cancer

17 ème journée de
CANCEROLOGIECHENIEUX

Salle des Conférences

Limoges

À la Clinique Chénieux

JEUDI 31 MARS 2011

Pierre--Luc JEANEAU
Dr Pierre
Dr JeanJean-Jacques PAVY
Pr JeanJean-Marc TOURANI

10h15 Pause

Dr Christine THEODORE, Hôpital Foch (92)

9h45 Cancer urologique & sexualité

CHU Poitiers, Chef de Pôle

Pr JeanJean-Marc TOURANI

•

•

12h15 Déjeuner

Dr Christian CARRIE, CRLCC Lyon

11h45 Incidence de la radiothérapie sur la
sexualité

Pr Yves AUBARD, CHU Limoges

11h15 Préserver la fertilité d’une femme
soumise à traitement antianti-cancéreux

10h45 Sexualité & stomies intestinales
Dr Xavier POUGET, Clinique Chénieux Lgs
•

•

•

prise en charge des patients

9h15 Intro. Pôle régional de cancérologie et

Directrice de la prise en charge du
patient et DRH de la Clinique Chénieux

9h00 Accueil
•
Françoise CHATAIGNON

Modérateurs :

La matinée
Dr Dominique GENET
Dr EE-Roger LOMBERTIE
Dr François VINCENT

•

MarieMarie-Françoise GRISON

•

18h00 Clôture

Lucile MAUCOURANT, Estelle RAMPNOUX
Psychologues, CHU Limoges

Psychologue CHU Limoges
Spécialiste des thérapies de couple

Marion BARRAULT,
BARRAULT psychologue
Institut Bergonié - Bordeaux

Auteur du livre « Cancer pourquoipourquoi-moi,
Docteur ? » Ed. Hachette Pratique 2010

Centre Jean-Bernard Le Mans

Dr Philippe SOLALSOLAL-CELIGNY

•

•

Proches et cancer

16h15 TABLE RONDE animée par A. Spire :

15h45 Pause

Rencontre--dédicace à la FNACFNAC-Limoges le 30/03/11
Rencontre
de 17h30 à 19h

Auteur du livre « Cancer : le malade est une
personne » Ed. O. Jacob 2010

14h15 Sexualité et cancer
•
Antoine SPIRE, journaliste, philosophe

Modérateurs :

L’après-midi

aaccc.mtd@gmail.com

Par courrier
ou
Écrire un e-mail à :

à l’A.A.C.C.C

Le 25 mars 2011

COUPON AVANT

NOUS RETOURNER CE

MERCI DE BIEN VOULOIR

NB : Pour ceux qui souhaitent déjeuner sur
place, la cafétéria de la Clinique Chénieux leur
est ouverte.

N’assistera pas à la 17 journée

Assistera à la 17 journée de cancérologie

Prénom : __________________________________

Nom : ____________________________________

COUPON-REPONSE

ANNEXE IV
Publications Recherche Clinique

CHIMIOTHÉRAPIE

INJECTABLE À DOMICILE POUR LES PATIENTS
ATTEINTS D’HÉMOPATHIE MALIGNE :

EXPÉRIENCE DU RÉSEAU

HÉMATOLIM

M. TOUATI,
S. LEFORT, L. RÉMÉNIERAS, S. MOREAU, F. VERGNENEGRE, M. ABOUELFADEL, A.
LAGARDE, A. DAULANGE, AL. LEPETIT, V. GATARD, MC. LAFFETAS, D. BORDESSOULE.
Paris, le 12 mars 2011

INTRODUCTION

Révolution thérapeutique dans les hémopathies malignes, au début du XXIème
siècle par l’apparition 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 d’environ 1 million d’habitants

Caractéristiques démographiques :
‣

Densité d’habitants faible

‣

Population essentiellement rurale

‣

Population la plus âgée de France

‣

Distances parfois de plus de 100 km
domicile-hôpital
Société française d’hématologie – Paris 2011

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,

Psy’HEMATOLIM…

L’axe ville Hôpital mais aussi l’axe 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 l’UPA au
sein d’une 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 d’administration, hôpital
ou domicile :

Bonnes Pratiques de préparation déc. 2007

 Préparations

des chimiothérapies en
pharmacie conformes à la réglementation
Société française d’hématologie – Paris 2011

LE FONCTIONNEMENT
DEPUIS DÉBUT 2009

Haute Vienne : l’HAD 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 : l’HAD privée à but non lucratif de Brive, ONCORESE
‣

CAD pour l’ensemble de la Corrèze : pathologies hématologiques ou
oncologiques

‣

Deux médecins coordonateurs en interface avec l’hématologue de Brive ou
avec les hématologues du CHU

Société française d’hématologie – Paris 2011
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LE FONCTIONNEMENT
DEPUIS DÉBUT 2009

Prescriptions selon les recommandations
du Plan Cancer :
‣

validées en RCP régionales (myéloïde et
lymphoïde)

‣

Cs d’annonce par l’hématologue référent

‣

PPS

Traitement :
‣

Début du traitement et J1 de chaque cycle

en HDJ ou en hospitalisation

‣

suite du cycle est réalisée à domicile

Société française d’hématologie – Paris 2011

ETAPES DU CIRCUIT
DE CAD
Prescription médicale par un hématologue ou médecin habilité de l’un 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 l’HAD qui assure :
‣

le transport selon la réglementation

‣

la réception et administration au domicile

‣

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

‣

la récupération des déchets
Société française d’hématologie – Paris 2011
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE

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

‣ Etude descriptive rétrospective de janvier 2009 à décembre 2010 des
pratiques d’externalisation à domicile de 3 molécules innovantes injectables
par deux types d’HAD :

‣ Hospitalière : CHU de Limoges
‣ Privée à but non lucratif : ONCORESE
‣ Données colligées par ARC du Réseau HEMATOLIM, ARC EMRC et ARC
URC du service d’hématologie du CHU de Limoges, sur chiffres fournis par
les pharmaciennes et données des HAD
Société française d’hématologie – Paris 2011

RESULTATS

De janvier 2009 à décembre 2010 :
2353 séances de CAD
pour 115 patients
en région Limousin

Société française d’hématologie – Paris 2011

5

RESULTATS

L’externalisation des CAD a été organisée par :
‣

Le CHU de Limoges pour 892 séances (67%)

‣

Le CH de Brive pour 430 séances (33%)

Société française d’hématologie – Paris 2011

RESULTATS

664 séances (50%) effectuées par
l’HAD du CHU

658 séances (50%) par l’HAD
ONCORESE

Société française d’hématologie – Paris 2011
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RESULTATS

Activité croissante de 150 %

Nombre de séances

Société française d’hématologie – Paris 2011

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 l’analyse :

‣

Pas d’effets secondaires majeurs justifiant une ré-hospitalisation ou un recours
aux urgences mais données à valider prospectivement

 Une enquête en collaboration avec l’ARS doit être prévue

‣

Pas de conventions administratives

‣

Restreint géographiquement

Société française d’hématologie – Paris 2011
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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 l’amélioration du confort des patients
Faire une évaluation médico-économique de l’externalisation des molécules
innovantes

Méthode :

-

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

Société française d’hématologie – Paris 2011

SUIVI
REGIONALISATION ESCADHEM

Haute Vienne :
- HAD du CHU publique
- Santé Service Limousin
privée à but non lucratif

Bellac

La
Souterrai
ne

HAD Santé

Creuse :
- HAD de Noth privée

- HAD Tulle publique
- ONCORESE privée à but non lucratif

Aubusso
n

HAD
CHU
Usse
l

Saint-Yrieix-laPerche
HA
D

Corrèze :

Guéret

Bourgan
euf

Saint- Service
Limousin
Junien

Limoges

Noth
HAD de
Noth

Tulle

Brive-La-HAD Tulle
Oncorrèze
Gaillarde

HAD CH

Carte sanitaire régionale HAD
Société française d’hématologie – Paris 2011
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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 d’un comité de pilotage avec des représentants de
l’ensemble des acteurs participants à la prise en charge :







3.

Structures hospitalières : Médecins, Cadres de santé, IDE
Pharmaciens
HAD
Prestataires de service
Tutelles
Médecins généralistes et IDE du secteur libéral en cours

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






17 mars 2010
18 mai 2010
14 septembre 2010
23 novembre 2010
25 janvier 2011
Société française d’hématologie – Paris 2011

ESCADHEM
LES PROCÉDURES

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

Société française d’hématologie – Paris 2011
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ESCADHEM
LES PROCÉDURES

Procédure préparation et transport de la chimiothérapie

Société française d’hématologie – Paris 2011

INFORMATIONS DES PATIENTS

Présentation du dispositif au comité patients régional d’hématologie – décembre 2010
Documents d’information destinés aux patients :
Livret d’informations
patient

Fiche de recueil du consentement du
patient et du choix de l’HAD

Livret de présentation des
différentes HAD de la région
En cours de réalisation

Société française d’hématologie – Paris 2011
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES
PATIENTS

Société française d’hématologie – Paris 2011

FORMATION

Formation prévue pour l’ensemble 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 d’administration de la chimiothérapie

Société française d’hématologie – Paris 2011
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APPROBATION DU PROJET PAR
LES AUTORITÉS DE TUTELLES

LES SUITES DU PROJET
Mise en place d’une étude sur l’impact médico-économique
Evaluation de la qualité de vie des patients
Projet validation à distance de l’adminiatration de la CAD par SVI

Serveur téléphonique

Société française d’hématologie – Paris 2011
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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 d’un régime de tarification à l’acte (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
Société française d’hématologie – Paris 2011
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Apport de la sophrologie sur le vécu d’une
hospitalisation par les patients

ZYGAR M.1, AUPETIT S.1, RAMPNOUX E.1, MAUCOURANT L.1, TRUFFINET V.2, TRARIEUX-SIGNOL S.1, MOREAU S.1, BORDESSOULE D.1
1Service

d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire CHU Dupuytren Limoges, 2Réseau HEMATOLIM CHU Dupuytren Limoges

INTRODUCTION

METHODES

Prendre soin d’un patient nécessite une prise en charge attentive, dès le
diagnostic lors de sa consultation d’annonce jusqu’à la fin de vie ou la guérison,
à la fois de son corps mais aussi de son vécu. La relaxation est une technique
d’aide pour retrouver de l’énergie et procurer du bien-être pendant les moments
difficiles de la maladie. La pratique de la sophrologie dans un service
d’hématologie clinique d’un CHU est une démarche originale qui a nécessité
une intégration progressive depuis 2000 par une (financement institutionnel)
puis quatre (financement Ligue contre le Cancer) vacations hebdomadaires
jusqu’en 2008. Puis poursuite du financement par LADRHEC (Limousin Association
pour le Développement de la Recherche en HEmatologie Clinique) à partir de dons de patients ou
de leurs familles et sur partenariat industriel (laboratoire Novartis). L’objectif de
ce travail est d’évaluer les bénéfices apportés aux patients par les séances de
sophrologie effectuées en cours d’hospitalisation..

Ce travail est une étude prospective à visée descriptive et analytique de
l’impact des bénéfices apportés par la sophrologie aux patients.
Elle a été menée de septembre 2010 à mai 2011 auprès d’une cohorte de
patients consécutifs pris en charge au sein d’un service d’hématologie pour
une hémopathie maligne, quel que soit le stade de leur maladie.
Les patients ont été informés de cette évaluation par un courrier du chef de
service puis remise d’un questionnaire anonyme comportant 34 items et un
espace ouvert destiné aux témoignages et suggestions.
Recueil et analyse statistique des données sur logiciel Excel par un Attaché
de Recherche Clinique.

RESULTATS
De septembre 2010 à mai 2011 : analyse de 72/102 questionnaires remis soit 71%
Profil des patients
 Patients n = 72
• Sexe ratio 1,8
• Age moyen 52,2 ans [19-74]
• Patients âgés ≥ 60 ans 35%

 Origine géographique :

 Pathologies :

 Proposition de la séance :

 Origine géographique
• Régionale 74%
• Hors région 26%

Organisation des séances
 Lieu de la séance :

 Avis patients sur lieu des séances :

*

 Moment de la séance :
• Matin 25%
• Après-midi 75%
• Jugé adéquat : 99% des cas
 Complémentarité :
• Musique : 57% des séances
• Massage par la socio-esthéticienne : 61%

*trop de bruit ou trop de lumière

 Auto-évaluation de l’anxiété par échelle analogique sur 10 :

Satisfaction des patients

p < 0,0001
Parole de malade sur les bénéfices de la sophrologie
En annexe de l’outil questionnaire, un espace libre a permis de recueillir le témoignage ouvert des patients qui le souhaitaient. Le comité de pilotage a choisi
de diffuser des extraits de ces témoignages particulièrement forts avec l’accord des patients :
« Après avoir appris ma maladie, je ne l’acceptais pas…Depuis que je fais de la sophrologie avec Michèle Z., je me sens mieux après les séances. Michèle
est à l’écoute et me fais des séances suivant les maux que mon corps a besoin d’évacuer. Malheureusement, mon corps a beaucoup de maux. »
« Vous ne pouvez vous imaginer le bien-être qui s’installe petit à petit lors d’une séance. » « Le bien-être est différent à chaque séance. » « Quand vous
avez fini la séance, il y a des jours le corps est lourd mais je suis légère dans l’esprit. » « Je suis quelqu’un qui est très réceptive à la voix de Michèle. Je
pars très vite dans la séance. Le bien-être s’installe et je repousse au maximum les maux de l’esprit et du corps qui sont en moi. »
« Les massages sont complémentaires car l’ensemble vous décontracte et vous vous sentez comme libéré. » « La détente du corps, le bien-être vous
enlève petit à petit l’inquiétude et pour quelques jours vous avez retrouvé de l’énergie. »
« Je remercie les personnes qui ont eu l’idée de trouver cette méthode et j’espère que beaucoup de personnes auront le plaisir de découvrir la sophrologie.
ENCORE MERCI. »

CONCLUSION
L’évaluation du bénéfice apporté par les séances de sophrologie montre une large satisfaction des patients et un bénéfice très significatif en terme
de diminution de l’anxiété et de mieux-être pouvant avantageusement compléter voire remplacer des thérapeutiques anxiolytiques chez ces
malades qu’ils soient en phase active de traitement ou en fin de vie. Ces séances de sophrologie ont fait la preuve de leur efficience sur des
financements associatifs, donations de patients et industriels et mériteraient d’être intégrées dans un financement pérenne de ces métiers au sein
des services hospitaliers.
17ème Congrès National de la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs, Lyon , 28 au 30 juin 2011

L’implication du réseau HEMATOLIM dans une dynamique
d’amélioration continue de la qualité : élaboration et réalisation
d’une auto-évaluation (AE)

E. BARGOIN1 , M.C. LAFFETAS1, D. BORDESSOULE1,2 , G. COL3 , M. TOUATI1,2
1Réseau

HEMATOLIM, 2Service d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire, 3Coordonateur qualité
CHU Dupuytren 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges cedex.

INTRODUCTION

METHODES

 Le Réseau Régional d’Hématologie du Limousin, HEMATOLIM, est un réseau

 Il a été fait le choix, par le COPIL de rester très large dans le choix des

de santé formalisé en 2008. Il propose une coordination des soins

thèmes dans l’objectif que cette grille d’évaluation soit adaptable à des

harmonisant les compétences autour des patients atteints d’hémopathie et

réseaux ayant des thématiques différentes (Oncologie, Diabétologie, Soins

renforce le lien ville-hôpital.

Palliatifs, etc.).

 La mise en place d’une auto-évaluation (AE), prépare le réseau à un audit
externe et vérifie qu’il répond bien aux exigences statutaires et à la démarche

 Différents procédés d’AE ont été utilisés : recensement des informations
disponibles, mise en place d’entretiens, etc.

qualité.
 La mise en place de cette AE, a plusieurs objectifs :

 Cette AE va permettre au réseau de mettre en place des actions
correctrices sur les items révélés insuffisamment conformes.

1) Renforcer le réseau dans sa démarche qualité,
2) Faire un état des lieux de la structure après 3 ans de fonctionnement,
3) Préparer l’audit externe prévu par les autorités de tutelles (2011).

RESULTATS
L’AE a dévoilé les résultats suivant, concernant les différents critères :

MOYEN
METHODES

 « totalement conformes aux critères imposés au réseau » : 51%
 « à améliorer » : 19%

 La planification de l’AE a consister en :

 « négatif » : 23%

 la fixation d’objectifs temporels (GANTT)

 « non applicables au réseau » : 7%

la création d’un comité de pilotage (COPIL)

Résultat de l'AE du réseau HEMATOLIM
 Le réseau a adapté sa grille de recueil

à partir des

Conforme

Non conforme

A améliorer

Non applicable

recommandations de la littérature :
7%
 la grille de certification émanant de la Haute Autorité de
Santé (HAS) datant de 2010,

19%

 la procédure de reconnaissance des Réseaux Régionaux de

51%

Cancérologie (RRC) diffusé par l’Institut National du Cancer
(INCa) 2010,

23%

 et le guide d’évaluation des réseaux de santé proposé par
l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
(ANAES) en 2004).

Le réseau doit se mettre aux normes en particulier sur le thème 4 « les

 La grille de recueil comporte 5 thèmes avec 284 items fermés et 5
modalités de réponses : oui ; en grande partie ; partiellement ; non ;

missions du RRC ».
Concernant ce thème, les résultats de l’AE sont inversés :
- « positif » : 40%

non-applicable.

- « négatif » : 47%
 Les 5 thèmes abordés par l’AE du réseau sont les suivants :

- « à améliorer » : 13%

1) La gestion juridique,
2) La gestion économique et financière,
3) La gestion des ressources humaines,
4) Les missions du Réseau Régional de Cancérologie (RRC)

Ces résultats inattendus s’expliquent par la procédure de reconnaissance en
cours par l’INCa du RRC : Réseau d’Oncologie-Hématologie du Limousin :
(ROHLIM) dont HEMATOLIM est membre.

5) Les missions du réseau de santé.

CONCLUSION
La mise en place de cette AE a permis de faire un état des lieux après 3 ans de fonctionnement de la structure et ainsi analyser son évolution. L’AE, a
permis de mettre en évidence d’une part les points forts : production annuelle du rapport d’activité, déclaration annuelle des comptes au journal officiel,
etc. et d’autre part les points faibles : adresser un relevé annuel des rémunérations dérogatoires pour les professionnels de santé concernés,
programmer une évaluation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires d’Hématologie, etc. Cet AE a permis de mettre en place un plan d’action
avec un calendrier et des indicateurs afin que le réseau corrige ses faiblesses et renforce ses points forts.

2eme Congrès National des Réseaux de Cancérologie, Rouen 3 et 4 novembre 2011
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TRARIEUX-SIGNOL S.1, TOUATI M.,1, DENOYER2 M., DEVESA D.3, VENOT J.4, LO RE P.5, GOURIN M.P.1, BORDESSOULE D.1
1Service
3 Service

d’Hématologie Clinique et de Thérapie Cellulaire, CHU Dupuytren, LIMOGES; 2 Service de Médecine Polyvalente, CH Bourganeuf;
de Médecine Interne et d’Hématologie, CH Guéret; 4 Service de Médecine Interne, CH Saint-Junien; 5 Service de Médecine Interne, CH Tulle.

INTRODUCTION

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Un réseau doit répondre à ses missions régionales de formation des professionnels de
santé. Au delà de la diffusion des référentiels professionnels ciblés sur les pathologies, il est
essentiel que l’éthique et les bonnes pratiques des soignants soient diffusées, expliquées,
avec la même exigence.
En Limousin l’étroite interface du réseau HEMATOLIM et de l’Unité de Recherche Clinique
d’Hématologie du CHU de Limoges a permis de mutualiser le savoir faire d’un ingénieur
recherche clinique, juriste de formation spécialisé en droit médical, formé aux recherches
qualitatives, sur ces thèmes dans les sites hospitaliers de proximité.
Nous rapportons un travail de recherche multi-étapes d'information qui s’adresse aussi bien
aux soignants qu’aux patients et à leurs proches.

RESULTATS
Ŷ Diffusion de la loi « Léonetti » auprès des soignants du Réseau HEMATOLIM (1) et des

membres du Comité de patients régional (2), dont l’analyse qualitative de leurs propos est
présentée sous forme de verbatim.
1. En 2 ans, 7 formations ont été dispensées dont 3 dans des sites de niveau 1 (CHU), 1 de
niveau 2 (CH Guéret) et 3 de proximité (CH Tulle, Bourganeuf, Saint-Junien).
Ŷ Au total 116 professionnels de santé ont suivi cette formation.
Ŷ Ils s’interrogent sur la manière de s’approprier la loi et de l’appliquer au quotidien.

2. 7 membres du Comité patients ont reçu une formation identique.
Ŷ Même si la loi ne concerne pas uniquement les patients en fin de vie, la place de la mort
dans notre société a été évoquée.
ņ Le vécu sociétal explique les réticences des soignants et des patients à parler de la
mort et de la fin de vie,
ņ La personne de confiance est vécue comme « très naturelle, ce n’est pas le cas pour
les directives anticipées ».

Ŷ

Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ

LA COLLEGIALITE

Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ Les soignants s’interrogent : « La loi on la connait dans les grandes lignes mais est-ce

Ŷ
Ŷ

Ŷ

Des missions associées aux décisions en fin de vie,
Un avis décisionnel alors qu’il n’est qu’indicatif: « Elle décide pour le patient ».

1.Pour les soignants du Réseau

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Désignation perçue comme « obligatoire » car prévue dans le protocole d’accueil.
Personne choisie par le patient:
ņ L’aidant familial est vu comme plus légitime qu’une personne extérieure à la famille.
ņ En cas de conflit avec la famille/ les proches, les soignants ne font pas primer l’avis
de la PC comme le prévoit la loi => la crainte du contentieux l’emporte sur la volonté
du patient, « Dans les familles, cela crée de la jalousie ».
Pratique non prévue par la loi:« Nous faisons signer la personne, comme ça on est sûr
qu’elle a accepté d’être la PC du patient ».
Son rôle: confusion avec la personne à prévenir.
ņ « Je pensais qu’elle avait plein de droits et elle n’a pas de pouvoir. »
Parole du tiers : « Elle [la PC] parle en son nom, pas pour le patient ».

2.Pour les membres du Comité patients régional
Ŷ
Ŷ
Ŷ

La désignation par écrit: « Protège la personne désignée des autres membres de la famille »
Un porte parole du patient: « C’est une personne à qui confier son état de santé », « Elle
connait bien le patient »
Rôle: « Difficile pour la personne choisie », « Le poids de la responsabilité » a été souligné.

CONCLUSION

Information du patient: « Il faut le prévenir des tenants et des aboutissants ».
Respect de sa volonté: « Rien ne peut l’obliger à se faire soigner », « Pourquoi obliger une
personne à vivre si elle n’en a plus envie? ».
Un refus réitéré et la mise en place de soins palliatifs: « Si un patient refuse un traitement, on
doit soulager la douleur ».

L’ANTICIPATION

Ŷ

Ŷ Des confusions communes soignants / patients
Ŷ
Ŷ

Importance face à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté: « La compétence incombe
au staff médical, lui seul étant capable, non pas de décider, mais de conseiller judicieusement la
famille. Pourvu que ce soit l’équipe, pas un médecin seul qui décide ».

LE REFUS DE TRAITEMENT vu par les membres du Comité patients

Ŷ
Ŷ

LA PERSONNE DE CONFIANCE (PC)

ņ
ņ

La perception des soignants est souvent réduite au médecin consultant :
ņ « Eviter les décisions isolées, oui mais on n’a pas le reflexe d’appeler un confrère. »
ņ Il est plus courant de solliciter un membre de l’équipe qu’un consultant extérieur sans
lien hiérarchique
ņ « On est trop peu nombreux au sein de l’hôpital pour faire appel à cette personne ».
La recherche d’un consensus d’équipe: « Comment on fait quand on est pas d’accord avec
le médecin?», «La collégialité ce n’est pas que tout le monde soit d’accord mais que l’équipe
arrive à un consensus ».
Crainte que la responsabilité du médecin consultant ne soit engagée.

2.Pour les membres du Comité patients régional

EST-CE LE ROLE DES SOIGNANTS D’EXPLIQUER LA LOI AUX
PATIENTS?

aux soignants de faire ce rappel à la loi? »,
ņ « Ce n’est pas dans la culture hospitalière »,
ņ « J’ai du mal à me voir expliquer cette loi, il vaut mieux laisser des dépliants dans les
salles d’attente ».
Doit-on attendre que le patient en parle? « Je pense que l’on devrait attendre que le
patient le demande, quand on est hospitalisé on est pas réceptif à cette information ».
Un accompagnement nécessaire : « La démarche doit être accompagnée, les soignants
doivent aller au chevet du patient compte tenu des enjeux ».

Etape préalable : Formation des soignants du service d’hématologie du CHU de Limoges.
ņ 3 réunions réalisées, avec liste de présence, auprès de l'ensemble du personnel.
ņ Action appuyée par le chef de service (responsable pédagogique du Réseau) et par
l’encadrement.
ņ Réalisation d’une lecture explicative du texte de loi => démarche informative et
explicative, comme un guide de savoir être et de savoir faire, pour éviter un vécu d’une
énième législation opposable.
Etape 2 : Réalisation d’une recherche qualitative :
ņ Les propos des soignants ont été retranscrits sous forme de verbatim,
ņ Présentation pour débat à la SFAP 2010.
Etape 3 : Réalisation d’une affiche présentant la loi en 10 points aux soignants :
ņ Validée par un COPIL et affichée dans les postes de soin, avec des flyers.
Etape 4 : Présentation de la loi au Comité de Patients Régional d’Hématologie du
Limousin, dit « Comité patients »:
ņ Débat et réalisation avec ses membres d’une affiche pour les patients et leurs proches,
exposée dans les salles d’attentes (SFAP 2011) avec des flyers.
Etape 5 : Diffusion de l’expérience acquise au sein de 8 hôpitaux périphériques du
Réseau HEMATOLIM :
ņ Courrier adressé aux médecins référents du réseau, avec accord de la Direction,
ņ Formations et débat avec les soignants,
ņ Mise à disposition des affiches et des flyers.
Etape 6 : Programmation d’une Formation Médicale Continue sur ce thème par le Réseau.

1.Pour les soignants du Réseau

UNE LOI MECONNUE
Les soignants et les membres du Comité patients pointent l’absence de campagne
nationale d’information sur ce thème,
ņ « L’étape 1 est manquante, il n’y a pas d’information du grand public.», « Dans le
champ associatif on en parle peu …»
ņ « Pourquoi on en parle pas plus aux gens?, on pourrait diffuser un spot à la TV,
mettre une feuille explicative avec les courriers de l’assurance maladie ».

MATERIEL ET METHODE

Difficultés d’anticipation des situations de fin de vie par les soignants:
ņ « On a du mal à prendre des décisions tôt »,
ņ « Tout le monde en a entendu parler mais ça pose problème le moment venu, il faut y
avoir réfléchi avant »,
ņ « Pour les pathologies graves à l’issue fatale on prive la personne d’une anticipation, on
lie la personne à la pathologie »,
ņ « C’est dure de se projeter et de se dire ‘je vais être malade un jour’; c’est un
cheminement ».

LES DIRECTIVES ANTICIPEES (DA)

1.Pour les soignants du Réseau
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Leur utilité a été débattue: « Elles peuvent être mal interprétées », « Dans le cadre de
l’évaluation gériatrique on peut aborder les DA », « C’est difficile à mettre en place ».
Sont assimilées aux dernières volontés.
Réticences des soignants à en parler: « Nos patients sont trop âgés pour qu’on leur parle de
ça », « C’est pour un public averti ».
Un constat: peu de DA rédigées mais les volontés des patients sont honorées: « Les
personnes savent ce qu’elles ne veulent pas », « Un monsieur âgé avait dit à sa fille ses
volontés, il ne les avait pas écrites, mais on a respecté sa volonté ».
Pratique instaurée en marge de la loi : solliciter un certificat médical attestant de la capacité du
patient à les rédiger , «qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté ».

2.Pour les membres du Comité patients régional
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Une rédaction difficile: « C’est difficile d’en rédiger quant on est malade ».
Anticipation de sa fin de vie: « On ne peut pas se projeter », « le point de vue aujourd’hui par
rapport à quant on se trouve au pied du mur peut être différent ».
Peur d’en rédiger: « Cela fait peur, on occulte, on n’a pas envie de se confronter à la mort ».
=> Faut-il proposer un document type de DA au patient, comme cela est fait pour la PC?

La formation des soignants du réseau HEMATOLIM et l’information des patients sur la loi « Léonetti » a nécessité un accompagnement afin que la loi soit réellement connue et comprise. Un débat a été
à chaque fois nécessaire pour lever les difficultés de compréhension et les réticences. Les évolutions législatives doivent être intégrées dans les pratiques soignantes, non dans une logique défensive
mais pour être conformes à l'évolution de la société et aux attentes des patients. Le Réseau peut avoir ce rôle en apportant sur chacun des sites non pas un expert juridique dissocié de la pratique mais
habitué aux échanges avec les soignants. La diffusion et l'appropriation du droit auprès des professionnels de santé est essentielle mais ne clôt pas les questionnements éthiques.
Bibliographie: Regard d’un comité de patients sur la loi dite « Léonetti », Trarieux-Signol S., SFAP, atelier poster discussion, Lyon, Juin 2011. Prix APICIL du poster discuté. Regard des soignants d’un service d’hématologie clinique sur la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie: analyse qualitative et quantitative, Trarieux-Signol S., Gourin MP., Guillout J., Vigier D., Penot A., Moreau S.,
Bordessoule D., SFAP, Marseille, Juin 2010.

Background

retrospective, observational study including
patients initially diagnosed and treated in our
hematology department has been conducted,
between february 1995 and march 2011: all
consecutive cases of patients with a HL
diagnosis were collected.
■ Inclusion criteria
 histologically proved classic Hodgkin’s
lymphoma diagnosis by formalin-fixed
paraffin-embedded lymph node biopsy
 available clinical and biological data
■ The slides were stained for CD68 using the
PG-M1 antibody (Dako®) and analysed by
immunochemistry.
■ A descriptive and survival analysis was
performed using Excel® and Statview®.

■A

Methods

tumor microenvironment is an important
factor in the development and progression of
classic Hodgkin’s lymphoma (HL).
■ A recent study (1) demonstrated that an
iincreased
d number
b off CD68
i t d
CD68+ ttumor-associated
macrophages is correlated with adverse
survival in HL.
■ Moreover the result of the early FDG-PET
assessment after the first 2 courses of
chemotherapy is a pronostic factor in treatment
of HL.
■ The purpose of this study is to evaluate the
relationship between CD68 expression and:
 the outcome of HL in real life
 the results of initial and early FDG-PET
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Results (1)

available for 59 patients (39,1%) at initial and
intermediate assessment.

■ FDG-PET is available for 100 patients (66,2%).
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■ Median follow-up: 72,4 months [2,2 – 194,5]
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life, we confirm that a high value of CD68
expression has an adverse outcome, as
described previously (1).
■ In our experience, PFS & OS predict unfavorable
treatment outcome when CD68 cells are > 25%.
■ Ann Arbor stage and B symptoms at diagnosis
are both significantly correlated with CD68
expression.
■ More interestingly is a correlation between CD68
expression and FDG-PET after two courses of
chemotherapy.
■ The pronostic relevance of CD68+ tumorassociated macrophages in HL should be
validated prospectively to contribute in
combination with FDG-PET to a better risk
stratification of patients to adapt treatment.

■ In this retrospective analysis of HL treated in real

Conclusion
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CD68 expression and FDG-PET
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ANNEXE V
Dossier « Observatoire médicoéconomique et organisationnel
des Hémopathies Malignes de la
région Limousin »

RESUME PROTOCOLE DE RECHERCHE
Observatoire des hémopathies malignes en Limousin
La création d’un observatoire médico-économique sur les hémopathies malignes en Limousin
permettrait de mieux appréhender la prise en charge globale des patients atteints d’hémopathies
malignes au sein de cette région, notamment par le biais de soins dits « à domicile ». La mise en
place d’une recherche organisationnelle est d’autant plus importante au vue des particularités de
cette région : données démographiques (région la plus âgée de France) et données socioéconomiques (ruralité forte et PIB faible).
1. Etat de la question et objectifs de la recherche
• Objectif principal
Mettre en place une base de données décrivant les principaux éléments, à la fois médicaux,
économiques et organisationnels, de la prise en charge du patient dans le réseau HEMATOLIM,
les caractéristiques du diagnostic initial de la maladie, le traitement et son résultat, son mode de
suivi et l’évolution du patient.
• Objectifs secondaires
- Définir les facteurs d’accès à la thérapeutique et les facteurs prédictifs de réponse au
traitement - en fonction de la biologie, de l’âge, du lieu de prise en charge et du niveau
socio-démographique (ruralité),
- Décrire sur le plan organisationnel et structurel la prise en charge des patients atteints
d’hémopathies malignes et traités par chimiothérapie en HDJ (hospitalisation de jour) et
en HAD (hospitalisation à domicile),
- Calculer et comparer les coûts réels de la prise en charge de patients selon le mode
d’administration des soins et les facteurs géographiques (distance domicile/hôpital).
2. Population concernée
L’étude sera ciblée sur les patients de plus de 16 ans présentant une hémopathie maligne traitée
et prise en charge au sein du réseau HEMATOLIM.
• Critères d’inclusion
Patients présentant une hémopathie maligne et pris en charge pour le traitement par les centres
participants
Patients informés de l’étude et du traitement informatique des données et acceptant de participer
(information orale par le médecin en charge du patient)
• Critères d’exclusion
Patients ne présentant pas d’hémopathies malignes.
• Période d’inclusion
Rétrospective du 01/01/2009 au 31/12/2010 et de façon prospective à partir de 2011.
3. Méthode d’observation ou d’investigation retenue
• Site de recueil des données
21 centres participent au recueil des données : CHU Dupuytren Limoges (87), CH de Saint Junien (87), Hôpital
Jean Rebeyrol (87), Clinique François Chénieux - Service de rhumatologie (87), CH Saint Yrieix (87), Hôpital de
Bellac (87), CH Brive - Service de Radiothérapie - Oncologie (19), Hôpital de Tulle - Service Rhumato-neurologie
(19), Hôpital d’Ussel - Service de médecine 1 (19), CH Guéret - Service d’hématologie (23), CH Bernard Desplas
(23), Hôpital d’Aubusson - Service médecine (23), CH de La Souterraine (23), CHU Dupuytren - Laboratoire
d’hématologie (87), Centre n°15 CHU Dupuytren - Lab oratoire d’anatomopathologie (87), Faculté de médecine et
de pharmacie - Unité fonctionnelle de recherche clinique et de biostatistiques (87), Observatoire des Cancers du
Limousin (87), Hôpital Le Cluzeau (87), HAD RELAIS SANTE Oncorese, CH Brive (19), HAD Limoges, CH
Dupuytren Limoges (87), HAD de Noth, Noth (23), Santé Service Limousin (87).
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• Circuit des données
Lors de la prise en charge, l’information orale du patient sera sous la responsabilité du clinicien
qui devra s’assurer de la « non-opposition » du patient. Les données cliniques et
anatomopathologiques seront recueillies par le clinicien et le pathologiste, puis la saisie
informatique dans la base de données sera effectuée par les assistants de recherche clinique
dédiés. Chaque participant peut avoir accès aux données individuelles des patients de son centre
exclusivement avec des droits en lecture seule ou en écriture et lecture. En outre, l’accès aux
données individuelles des patients d’un autre centre par l’un des partenaires peut se faire dans le
cadre d’un travail coopératif, après accord des centres concernés.
• Validation et contrôle des données
Lors de la saisie informatique des données, chaque formulaire est vérifié par un contrôle logique
des données, afin de repérer les éventuelles incohérences.
4. Nature des données
Les données recueillies pour l’Observatoire regroupent :
- des informations générales sur le patient,
- les signes cliniques et biologiques,
- le mode de décision thérapeutique, le traitement et le suivi jusqu’au décès,
- et des données socio-économiques.
Les patients seront identifiés par un numéro d’ordre attribué par le centre participant ; seuls les
participants disposeront de la liste de correspondance, permettant au sein de leur centre
d’identifier le patient à partir du numéro d’ordre attribué.
La gravité de la maladie, les difficultés diagnostic réelles, le délai de suivi des patients jusqu’à
leur décès et la fréquence des récidives nécessitent de pouvoir identifier les patients de façon
certaine, notamment pour éviter la saisie de données d’un patient à un autre et pour éviter les
doublons. De ce fait, la connaissance de l’âge et du sexe aidera à identifier les éventuels
doublons. Le code postal et la commune de naissance permettent de récupérer le statut vital
auprès de l’Etat Civil en cas de perdu de vue. Enfin, nous justifions la saisie de la commune et du
code postal de résidence pour faire des analyses socio-démographiques et socio-économiques et
étudier les inégalités d’accès aux soins des patients, en fonction de leur zone d’habitation.
5. Mode de circulation des données
Les données seront recueillies et saisies par le médecin qui prend en charge un patient ou bien
par les Attaché(e)s de Recherche Clinique (ARC) dédié(e)s à l’observatoire ou par l’ARC de
l’équipe mobile de recherche clinique de l’Unité de Recherche Clinique d’Hématologie (URC-H).
6. Durée et modalités d’organisation de la recherche
L’inclusion des patients dans l’Observatoire est rétrospective du 01/01/2009 au 31/12/2010 et
prospective à partir de 2011 et se poursuivra sans limitation de durée.
7. Méthode d’analyse des données
Les données globales seront régulièrement évaluées par les fonctions d’audit mises en place
dans les bases de données. Les études principales concerneront à la fois, le devenir des patients
selon les facteurs pronostiques habituels et les facteurs prédictifs de réponses au traitement, et
également des études sur le coût du parcours de soin du patient.
La gestion et l’analyse statistique des données seront réalisées au moyen des logiciels Excel,
Statview et SAS (SAS Institute Cary, NC).
8. Justification du nombre de sujets
Le nombre de patients n’est pas limitatif, on peut estimer - au vue des 500 nouveaux cas par an
et des 1000 cas rétrospectifs - une population égale à 6000 patients en 10 ans.
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