Les évolutions thérapeutiques, dont les traitements par voie orale, ainsi que la chronicisation de nombreuses pathologies en hématologie ont
confirmé le besoin de mettre en place un accompagnement du patient au-delà des murs de l’hôpital afin de lui éviter toute rupture dans son
parcours.
L’enjeu d’une bonne coordination entre la ville et l’hôpital, qui figure parmi les priorités du Plan Cancer 2014-2019, est donc aujourd’hui
crucial.
Pour y répondre, des initiatives en région se mettent en place. En la matière, la région des Hauts de France fait preuve de dynamisme et de
créativité. Qu’elles émanent de nos institutions ou qu’elles relèvent de bonnes pratiques à l’échelle d’un établissement ou d’un acteur de santé,
ces actions méritent d’être partagées par le plus grand nombre. Sources d’inspiration, adaptées ou dupliquées, elles ont vocation à trouver une
application dans vos services.

e-Vill’Hop

Le Réseau Onco Hauts de France, en partenariat avec le laboratoire Janssen, vous propose de partager ces initiatives dans le cadre d’un cycle
de cinq sessions.

5 sessions digitalisées

Ces rendez-vous hebdomadaires d’une durée d’1 heure, prendront la forme d’une visioconférence à laquelle nous vous convierons tous les
jeudis à 18h30 à partir du 5 novembre prochain.

Coordination Ville-Hôpital
Hauts de France

Les moyens mis en œuvre pour accompagner vos patients ambulatoires ou pour favoriser la coordination des acteurs, qui seront abordés à
cette occasion, nous semblent particulièrement pertinents dans cette période de crise qui a su démontrer l’efficacité d’une cohésion de
l’ensemble des professionnels de santé autour du parcours de soins et révéler les opportunités offertes par les technologies de la e-santé.
Nous espérons que le programme de ces mini-conférences saura répondre à vos attentes.

Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur le site du Réseau Régional de Cancérologie Onco Hauts de France, rubrique « voir toutes les
actualités » : www.onco-hdf.fr
ou veuillez scanner le QR code suivant :

Contact :
Réseau Régional de Cancérologie Onco Hauts de France – Tel : 03 20 13 72 10 – info@onco-hdf.fr

Présentation des outils régionaux de coordination

JEUDI 05 NOV 2020

L’ARS Hauts de France et le Réseau Onco Hauts de France proposent des outils sécurisés, mis gracieusement à votre disposition. Ils permettent aux utilisateurs de
partager des informations, dans le cadre d’une coordination des acteurs nécessaire pour répondre aux besoins des patients ambulatoires.
Présentation de la plateforme Predice
Emmanuel Guilbert et Juliette Fau, Agence
Régionale de Santé Hauts-de-France

Dossier Communicant en Cancérologie (DCC)
Dr Yves Sierzchula, Administrateur du Réseau Régional de Cancérologie Onco Hauts-deFrance, et Nassima Benhaddou, chef de projet DCC

Solutions d’optimisation du suivi des patients ambulatoires

JEUDI 12 NOV 2020

Aujourd’hui, des publications scientifiques ont démontré l’intérêt de la télésurveillance chez des patients atteints de cancer, notamment sous thérapie orale.
Technologie numérique ou structuration d’une organisation humaine, ces dispositifs permettent d’accompagner au mieux vos patients.

e-Vill’Hop
5 sessions digitalisées

Impact des appels sortants sur le parcours patient
à travers le programme AMA (Assistance Médicale
Ambulatoire) Dr A-Sophie Michallet, hématologue,
Centre Léon Bérard, Lyon
JEUDI 19 NOV 2020

Exemple de solution de télésuivi en hématologie
Agnès Briard, Nouvéal e-santé et retour
d’expérience de l’Hôpital d’Avignon, Christine Ihuel
et Nedjma Lindoulsi, infirmières, Centre Hospitalier
Avignon

Alliamce – Plateforme externalisée de suivi des
patients LLC
Christian Puppinck, Président de la SILLC

Entretiens pharmaceutiques à destination des patients sous anticancéreux oraux

A l’hôpital ou en officine, l’impact positif des entretiens pharmaceutiques, sur l’observance ou encore en prévention de iatrogénie médicamenteuse, est bien réel. Leur
mise en place nécessite quelques ajustements organisationnels à l’hôpital et une formation spécifique en officine.
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Exemple de mise en place d’entretiens pharmaceutiques à l’hôpital
Dr Rajaa Machum, pharmacien, Polyclinique Saint-Côme, Compiègne
JEUDI 26 NOV 2020

PROGRAMME DES SESSIONS

Formation aux entretiens pharmaceutiques en officine
Dr Jean-Michel Foiret, URPS pharmaciens Hauts de France

Optimisation des hôpitaux de jour et place de l’hospitalisation à domicile

Au cœur des services d’hématologie, les HDJ ont un rôle primordial. Des solutions en vue de fluidifier leur organisation existent. En voici deux exemples : dématérialiser
la réception des bilans biologiques ou envisager l’externalisation de certaines cures en HAD.
Dématérialisation des bilans biologiques : stop aux fax
Fanny Hannaux, Equipe accompagnement MSSanté, Agence du
Numérique en Santé
JEUDI 03 DEC 2020

Transfert d’activité de l’HDJ vers l’HAD en hématologie : enjeux
Dr Sophie Dennetière, hématologue, CH Roubaix

Focus sur deux activités en essor

Développement de la pharmacie clinique, montée en puissance des IPA : de nouvelles pratiques et des modèles organisationnels se mettent en place pour recentrer
l’exercice professionnel autour du patient et assurer une meilleure articulation des parcours entre la ville et l’hôpital.
Activités de pharmacie clinique en oncologie et hématologie.
Développement d’un outil innovant pour les valoriser, Julie Fulcrand et
Laurie Ferret, pharmaciens, Centre Hospitalier de Valenciennes

Infirmier en Pratiques Avancées (IPA) : retour d’expériences au CHU d’Amiens
Guillaume Bonnet, Infirmier en Pratiques Avancées, CHU Amiens Picardie

