Compte-rendu de la réunion
« CAOSP »
Vendredi 23 mars, 17 h – 19 h, salle CCP
Durée de la réunion : 2 h
Présents
Jean-Louis AMBARD
Christine BAUDON
Isabelle CARAYON
Jean-Pierre FRANCES
Isabelle KLEIN
Ivan KRAKOWSKI
Hubert ROUSSELOT

Excusés

Absents

Murielle ACKERER
Marie-Christine BEAUX
Bruno BOYER
Madame CHASTANT
Antoine CUSSENOT
Monique DURAND
Denis EVRARD
Mary-Anne HALLER
Marie-Christine KAMINSKY
Elisabeth STEYER
Dominique TINCHANT
Gérard TORLOTING

Compte-rendu de la réunion
« CAOSP »
Vendredi 20 avril 2007, 18 h – 20 h 15, salle CCP
Durée de la réunion : 2 :15
Présents
Dr J.L. Ambard
A. Cussenot
M. Durand
Dr I. Klein
Dr I. Krakowski
H. Laval
Dr H. Rousselot
Dr N. Vuillemin

Excusés

Absents

C. Baudon
Dr B. Boyer
Dr I. Carayon
Dr J.P. Frances
Dr M.A. Haller
N. Sperto
Dr R. Unvois

Destinataires du Compte-rendu : Membres du COPIL et invités

Ordre du jour
Annuaire : état d'avancement, validation du groupe de travail, choix de supports complémentaires au
web
Référentiels soins de support :
* Séminaire : finalisation du programme, des intervenants, date et lieu,
* Formalisation des groupes de travail et organisation des réunions
CAOSP/Etablissements : description et pertinence du projet, évaluation des besoins, actions à
mener
Informations et questions diverses
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1. Annuaire
C’est un outil destiné aux professionnels de santé.
Hélène LAVAL, assistante sociale au CAV et à l’HAD, accepte d’être identifiée comme chef de projets et
sera aidée du Dr Nicole Vuillemin. Un groupe de travail composé à partir des membres de la CAOSP et de
COLORDSPA devra être composé sur la base d’un représentant minimum par type de professionnels
concernés (un praticien hospitalier, un praticien libéral, une assistante sociale, une infirmière diplômée d’état
ville et hôpital). Il sera chargé d’identifier les rubriques et les sources d’information possibles. Du temps de
secrétariat devra être consacré à la recherche et au recueil des informations.
Contenu de l’annuaire : On propose d’utiliser les ressources déjà identifiées dans le Guide pratique du
cancer en Lorraine destiné aux patients qu’Oncolor vient de contribuer à publier en lien avec la Ligue et
PREVADIES (autres sources possibles : DDAS, DRAS, ARH, CRAM). Un rubriquage de l’annuaire sera
affiné pour la prochaine réunion CAOSP.
Ressources déjà identifiées : consultations et équipes douleur, soins palliatifs, HAD, réseaux de soins
douleur/SP, tous les établissements y compris les hôpitaux locaux et les SSR ainsi que les ressources
internes aux établissements (nutrition, psycho-oncologie, services sociaux, socio-esthétique, art-thérapie,
musico-thérapie…), les SSIAD, les associations de patients, les IRCA/ERI, les prestataires de services…
Une recherche par mots-clés devra être possible à l’aide d’un index.
Forme de l’annuaire : Mise en ligne sur le site Oncolor sous forme de fichiers téléchargeables et imprimables
et de cartes dynamiques permettant d’accéder aux informations par régions géographiques. Les informations
pourront être actualisées en temps réel.
On ne retient pas le format papier car les informations sont trop vite périmées, mais une plaquette
recto/verso avec le sommaire et l’adresse du site et il faudra développer des actions de communication
d’envergure et répétées pour faire connaître l’annuaire auprès de tous les PS concernés (notamment par la
lettre ONCOLOR).
Calendrier : première version de l’annuaire pour octobre 2007. Une réunion spécifique de mise en place sera
faite dès que possible par la chef de projet (participants à voir par elle) puis le suivi pourra se faire par
téléphone, logiciel de partage d’écran netviewer® et au cours des réunions CAOSP.

2. Référentiel « Soins de support »
Mise à jour des référentiels Soins Oncologiques de Support par l’organisation d’un séminaire :
On acte qu’une des actions de la CAOSP est la mise à jour des référentiels soins de support en partenariat
avec les médecins libéraux.
On part en théorie sur un séminaire qui aura lieu un vendredi toute la journée et un samedi matin a priori à
Vittel au printemps 2008 (11-12 avril).
Seraient abordés également les questionnements autour de la surveillance des malades atteints de cancer,
qui n’entre pas directement dans les soins de support mais qui touche beaucoup la médecine libérale. Il
faudrait également aborder outre la problématique du suivi en cancérologie par le médecin généraliste, la
notion d’annonce et celle d’organisation des soins en situation curative et en situation palliative.
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Il apparaît difficile que ce séminaire entre dans le cadre des FMC indemnisées car celles-ci sont organisées
d’une façon très particulière. Ceci pourra être re-débattu car il est certain qu’à terme, une indemnisation et
une valorisation de ces séminaires doivent être envisagées.
Concernant les thèmes « soins de support » à aborder, il faut faire un choix compte tenu du temps imparti.
Ceux a priori retenus seraient les suivants :
-

toux, dyspnée

-

neutropénie et facteurs de croissance hématopoïétique, qui doit également intégrer la notion de
fièvre à domicile chez le cancéreux,

-

nausées-vomissements, occlusion digestive,

-

nutrition en cancérologie,

-

sédation en fin de vie,

-

douleur,

soit 6 sujets.
Le timing pourrait être le suivant :
Vendredi
09h00 – 09h15

accueil

09h15 – 11h15

3 ateliers menés en parallèle

11h15 – 11h45

pause

11h45 – 12h30

séance plénière sur un des thèmes

12h30 – 14h30

déjeuner

14h30 – 16h30

3 ateliers menés en parallèle

16h30 – 17h00

pause

17h00 – 18h30

table ronde : l’organisation du suivi à domicile

Samedi
09h00 – 10h30

3 x 30 min. de présentation des référentiels

10h30 – 11h00

pause

11h00 – 12h30

3 x 30 min. de présentation des référentiels

12h30 – 13h00

conclusion

Il reste à débattre éventuellement d’une conférence, par exemple, sur la loi Léonetti ou sur l’annonce. Il faut
prévoir rapidement les participants aux groupes de travail et les modalités d’actualisation des référentiels
ainsi que le calendrier.
Parmi les noms évoqués pour participer de près à la mise à jour :
-

Dr ZEIL (Vittel),

-

Dr HULLEN (Metz),

-

Dr ROUSSELOT (Vandoeuvre les Nancy),

-

Dr AMBARD (Baccarat),

-

Dr CARAYON (Nancy),

-

Dr FRANCES (Nancy),

-

Dr EVRARD (Custines)

-

Dr MERVELE (Lunéville)
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Les réunions de travail doivent pouvoir être menées sous forme de conférences téléphoniques avec Web
Conférence. Une réunion est organisée samedi 19 mai.

3. Organisation de l’interface ville-hôpital

Une longue discussion a lieu sur ce sujet qui a été un des fondements de la création de la CAOSP avec la
question d’identifier au sein de certains établissements des « CAOSP territoriales ». L’objectif est d’avoir un
espace-temps avec tous les partenaires concernés dans ces établissements pour identifier les
dysfonctionnements de l’interface ville – hôpital.
Les besoins des médecins traitants et autres professionnels du domicile : informations « techniques » pour
lesquelles un médecin spécialiste doit répondre (sur le modèle du réseau ANTIBIOLOR), informations
médicales qui nécessitent l’accès au médecin « référent » du patient. Lieux possibles où centraliser les
« attentes » des médecins traitants et autres PS de ville : CME, cellules qualité, CAOSP territoriale, conseils
de l’ordre, …
Le support des cellules qualité est une piste intéressante à creuser.
En fait, il semble que les dysfonctionnements majeurs se situent essentiellement dans les gros
établissements où l’activité de cancérologie est plus difficile à identifier. Les interlocuteurs dans les
établissements de plus petite taille semblent plus faciles d’accès et connaissent mieux leurs homologues de
la ville.
La question du rôle de chacun doit être précisée (notamment dans l’annuaire) et reconnue dans le cadre de
l’organisation comme par exemple celui des prestataires de services.
----------------------L’actualisation des référentiels soins de support et l’organisation d’un séminaire régional fera l’objet d’une
réunion spécifique au CAV. A faire :
•

Identifier les invités

•

envoyer avant la réunion la liste des référentiels concernés et la composition des groupes de travail
existants. Cette liste devra être complétée par des PS du domicile : les membres de la CAOSP
présenteront leurs propositions de candidats lors de la prochaine réunion.
-----------------------

La prochaine réunion de la CAOSP est prévue le jeudi 21 juin de 18 à 20 h, salle 340 (sous-sol) au CAV.

Docteur Ivan KRAKOWSKI
Responsable CAOSP
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