
En Limousin, région française parmi les plus âgées d’Europe, la prise en
charge des patients de plus de 70 ans atteints d’hémopathies malignes (HMSA)
s’est structurée en un collège binomial associant un référent hématologie et
gériatrique formalisé site par site au sein du réseau d’hématologie
(GERHEMATOLIM) regroupant autour du pôle référent, le CHU de Limoges, 13
établissements hospitaliers publics et privé de proximité.

La création en 2009, d’un outil de dépistage gériatrique abrégé (GER-H7),
à usage IDE (IDE) chez les hémopathies malignes du SA, a permis une
homogénéisation des pratiques d’évaluation au sein des différents
établissements de la région. La transformation de cet outil en un outil accessible
sur internet avec accès réservé et enregistrement des données dans une base
accessible comme un e-crf a permis son utilisation en recherche clinique.

Depuis juin 2010, e-GER-H7 est accessible via internet, par le portail :
www.hematolim.fr en accès restreint hébergée sur des serveurs SQL 2008
développé en ASPX de l’URC-H du CHU de Limoges. Aucune donnée
d’identification n’est stockée dans la base, les patients ayant un numéro
d’anonymat généré aléatoirement.

e-GER-H7 permet le recueil en ligne des données concernant le dépistage
gériatrique abrégé et les EGS complètes par la mise à disposition des outils
usuels selon les standards du Comprenhensive Gériatric Assessment (CGA).
Cette base de données est générée en temps réel lors de l’utilisation de GER-
H7 par les gériatres évitant un double recueil.

Elle concoure :
� à la décision thérapeutique car accessible lors de la discussion en RCP

entre spécialistes et gériatres présents pour certains en visio-conférence.
� à la diffusion par une impression standardisée sur un format PDF pour une

traçabilité archivée dans le dossier papier et une diffusion aux médecins.
� à une collecte de données accessibles pour des recherches sur les HMSA.

La base de données comporte un total de 328 pts inclus rétrospectivement
(2008-10) et prospectivement (2011). Le développement futur de cette
structuration financée uniquement par les moyens propres de l’URC-RH, se fera
si un poste IDE coordinatrice ciblé pour les HMSA est financé dans l’UCOG du
Limousin vers l’extension de des autres sites du collège GERHEMATOLIM pour
se rapprocher de l’exhaustivité et vers un suivi des EGS au cours du parcours de
soins des patients.

RESULTATSINTRODUCTION

CONCLUSION

L’évaluation gériatrique et la prise en charge spécifique coordonnée hémato-gériatrique des patients atteints d’hémopathies malignes du sujet âgé
fait actuellement partie des bonnes pratiques cliniques. La création d’e-GER-H7 est une expérience originale en France permettant
l’uniformatisation des pratiques au sein de différents établissements de santé d’une même région permettant un suivi évolutif et comparatif des
EGS tout au long du parcours de soins. Les nouvelles technologies permettent la centralisation des données en une base unique régionale et
l’impression de fiche papier d’évaluation commentée pour les RCP. Le partage des informations concernant un même patient entre les différents
sites du réseau (CHU- CH de proximité) où sont souvent pris en charge les malades âgés de plus 70 ans atteints de ces pathologies est essentiel
en terme d’efficience des soins et d’évaluations sur les pratiques soignantes et leurs résultats dans la vraie vie.
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INTERET D’UNE BASE DE DONNEES INFORMATISEE REGIONAL E :

Expérience du Limousin 

METHODES

La démarche fut multi-étapes.

� 2008 :
=> création d’un outil de dépistage gériatrique abrégé à
usage IDE
=> validation comparative avec l’évaluation gériatrique
standardisée médicale (EGS) sur une population de 104 pts
d’âge moyen de 79 ans [70-94] :

Reproductibilité IDE/IDE: coefficient Corrélation intraclasse
0.92

� 2009
=> Formation des IDE des sites hospitaliers pour une

utilisation en routine en multi-site chez les HMSA > 70ans
sur les sites de Limoges (Médecine Gériatrique et
Hématologie Clinique) et St Yrieix la Perche, Ussel et de
manière plus ponctuelle dans les autres sites du réseau.

� 2010-11
=> informatisation de l’outil de dépistage: e-GER-H7 sous

la forme d’une base de données, pour répondre à la
nécessité d’accès tout au long du parcours de soins de
ces patients pouvant être pris en charge de façon
déclinée entre le site référent et les sites de proximité.
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