Compte-rendu de la réunion
« COPIL CAOSP »
Lundi 09 mars 2009, 20 h – 22 h 30, salle 24
Durée de la réunion : 2h30
Présents
Dr Jean-Louis AMBARD
Amélie BALAUD
Marie-Pierre BONNEFOI
Audrey CHOCHOT
Nathalie COMMUN
Antoine CUSSENOT
Dr Eric DE ROMEMONT
Monique DURAND
Nathalie FABIE
Clémence GRIMLER
Dr Isabelle KLEIN
Dr Ivan KRAKOWSKI
Dr Catherine LAMOUILLE
Vanessa LAURENT
Hélène LAVAL
Jean-Edouard MOREAU
Véronique NOIREZ
Dr Hubert ROUSSELOT
Dr Gérard TORLOTING
Dr Nicole VUILLEMIN

Excusés - Absents
Murielle ACKERER
Raphaël ALFONSI
Laurence ARNOULD
Karine AUFFRET
Christine BAUDON
Florence BICHET
Dr Bruno BOYER
Dr Isabelle CARAYON
Dr Véronique DORVAUX
Dr Jean-Pierre FRANCES
Dr Valérie HELAS
Dr Christian HULLEN
Dr Marie-Christine KAMINSKY
Dr Michel PASDZIERNY
Nathalie SPERTO
Dr Elisabeth STEYER
Dominique TINCHANT
Dr Hubert TONNELIER
Dr Rémi UNVOIS

Destinataires du Compte-rendu : COPIL et Gr Médicaments

Ordre du jour






Annuaire régional soins de support
Groupe "urgences"
Référentiel soins de support/Collaboration ONCORA
Master préparé par le Dr I. Klein
Mise en place du groupe "Médicaments"

Le Dr Ivan Krakowski précise que l’interface ville-hôpital sera sans doute un des points importants du Plan
Cancer 2 (cf. rapport Grünfeld sur oncolor.org).

1. Annuaire régional soins de support
L’annuaire régional référençant les ressources en soins de support est présenté à l’assemblée. Deux
versions sont accessibles directement :
-

www.caosp.org : permet une recherche plus fine par structures sanitaires, par ressources en soins
oncologiques de support et/ou par lieu géographique,
www.oncolor.org : présente les ressources en soins oncologiques de support sous forme de
cartographies.

Dans la prochaine version du site Oncolor (juin 2009), il est prévu un accès unique sur www.oncolor.org.
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2. Groupe « urgences »
Le Dr Ivan Krakowski fait un point sur les travaux menés depuis plusieurs mois avec les représentants
des 4 SAMU lorrains et le réseau Lorraine Urgences. Ces réunions ont permis de mettre en évidence les
besoins et attentes de chacun et de proposer des solutions pour y répondre :
Fiche population « remarquable » : Cette fiche sera complétée par le médecin référent
« cancérologie » en cas de probabilité d’un appel au Centre 15 par un patient après son retour au
domicile.
Les assistantes sociales du Centre Alexis Vautrin souhaiteraient que cette fiche soit disponible pour les
patients qui seront transférés dans un établissement SSR.
Le Dr Lamouille pense qu’il serait également souhaitable d’informer SOS Médecins de la procédure
« Population Remarquable ».
Référent ressource : L’appel par les urgentistes d’une personne ressource en cancérologie pour un avis
d’expert est prévu seulement si le référent local en cancérologie n’est pas joignable.
 Une procédure régionale a été établie pour permettre la prise en charge des patients atteints de
cancer lors d’une hospitalisation dans un service d’urgences. Elle s’appuie sur le Centre 15 pour la
régulation.
Une première expérimentation de 3 mois aura lieu entre le Centre Alexis Vautrin et les 4 Samu
lorrains avant d’envisager une généralisation du dispositif pour les établissements qui souhaiteront
être impliqués.
Référentiel : Il a été proposé aux médecins urgentistes d’intégrer les groupes de travail afin d’ajouter un
volet « urgences » dans les référentiels soins de support (cf. point 3).
Formation : Les médecins urgentistes ont fait part de leur besoin de formation à l’annonce d’une
mauvaise nouvelle. L’intervention d’une infirmière relais du dispositif d’annonce est envisagée au cours
des réunions du Collège Lorrain de Médecine d’Urgence.
 Une réunion sera organisée prochainement avec le groupe « Urgences » afin de finaliser ces
travaux

3. Référentiels « soins de support »
ème

La 2
édition du séminaire sur les soins de support aura lieu les 2 et 3 juillet prochain à Lyon
(programme en annexe). L’objectif sera de finaliser les référentiels travaillés par les réseaux Oncolor et
Oncora en 2008 et de les valoriser au niveau national via l’AFSOS qui vient de se créer en lien avec
l’HAS et l’INCa.
La question est posée de savoir comment impliquer des médecins généralistes à l’élaboration des
référentiels. Le Dr De Romémont indique qu’il reçoit par mail des documents de l’HAS pour relecture et le
Dr Ambard souligne que les médecins généralistes veulent des outils mais ne souhaitent pas forcément
participer à leur élaboration.
 L’envoi par mail des référentiels pour avis est la solution retenue pour le moment.
Référentiels en cours de mise à jour pour le séminaire SOS de juillet 2009 :
- Anti-nauséeux, anti-émétique
- Douleur
- Dyspnée
- Nutrition
Référentiels en cours de rédaction pour le séminaire SOS de juillet 2009 :
- Sédation en fin de vie
- Fièvre chez le cancéreux (ex neutropénie fébrile)
- Biphosphonate
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Référentiels en ligne :
- Soins dentaires
- Escarre - prévention et traitements
Référentiels en cours de mise à jour :
- Toux
- Facteurs de croissance hématopoïetique
Référentiels en cours de rédaction :
- Occlusion digestive
- Démarche sociale et professionnelle

4. Master RICI
Le Dr Isabelle Klein fait un retour sur ses travaux de recherche menés dans le cadre du Master
Recherche en Innovation et Conception Intégrée (RICI) et présente les travaux à venir :
- poursuite des aspects organisationnels de l’interface ville – hôpital,
- étude de l’autonomie effective du patient : qualité de vie, observance

5. Mise en place du groupe Médicaments
ème

Deux étudiantes en 5
année hospitalo-universitaire en pharmacie souhaitent orienter leurs travaux de
recherches de thèse sur l’interface ville – hôpital / Médicaments.
Il leur est proposé de rencontrer les pharmaciens d’officine, d’HAD et hospitaliers, ainsi que les médecins
généralistes du COPIL afin d’identifier dans chaque domaine d’exercice les difficultés rencontrées.
Celles-ci relèvent soit de l’organisation spécifique des structures impliquées (officines, PUI, HAD), soit
d’un manque de formation des différents acteurs.
Inclure Mmes Ménétré (CHU Brabois Enfants) et Vallance (CAV) dans le groupe.

6. Divers
Dossier de liaison :
Le Dr Catherine Lamouille propose qu’un groupe de travail soit mis en place pour réfléchir à l’élaboration
d’un dossier de liaison. Ce groupe serait constitué à partir des ressources régionales déjà existantes. Le
groupe de travail « Chimiothérapie à domicile », qui a déjà travaillé sur un dossier de liaison, propose que
leur document serve comme base de travail.
 Une réunion sera organisée en mai.

- Rendez-vous à Lyon les 2 et 3 juillet prochains pour tous ceux qui le peuvent. Renseignements
disponibles auprès d’Oncolor (Samia Rhouni : s.rhouni@nancy.fnclcc.fr)
- Prochaine réunion du COPIL :
Lundi 14 septembre 2009
de 20 h à 22 h
salle 24 (rez-de-chaussée), Centre Alexis Vautrin
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