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Une organisation

au service au service 

des malades et des professionnelsdes malades et des professionnels



Les enjeux

�� Pour le patient et son entourage Pour le patient et son entourage 

�� Pour les professionnels Pour les professionnels 



Complémentarité

entre les ressources hospitalières et 

du domicile



Subsidiarité

Consiste Consiste 

à réserver pour l’échelon supérieur, à réserver pour l’échelon supérieur, 

ce que l’échelon inférieur ne pourrait ce que l’échelon inférieur ne pourrait 
effectuer que de manière moins efficace.effectuer que de manière moins efficace.



�� Un engagement personnelUn engagement personnel

�� Des compDes compéétences adapttences adaptééeses

�� Des outils fiablesDes outils fiables

�� Des procDes procéédures de communicationdures de communication



En pratique…



Les acteurs

�� IDE (joignable)IDE (joignable)

�� MMéédecin traitantdecin traitant

�� MMéédecin hospitalier habitudecin hospitalier habituéé àà la technique (joignable) la technique (joignable) 
+ IDE (joignable) + IDE (joignable) 

�� Prestataire (24h/24)Prestataire (24h/24)

�� PharmacienPharmacien



Les outils

�� CathCathééter pter pééridural ou intrathridural ou intrathéécal, tunneliscal, tunneliséé,, avec avec 

chambre implantablechambre implantable

�� Une pompe adaptUne pompe adaptééee

�� Un dossier de prescription et de suiviUn dossier de prescription et de suivi

�� Des numDes numééros de tros de tééllééphonephone



Le dossier de prescription et suivi :



1.1. Histoire mHistoire méédicale du patientdicale du patient

2.2. Mentions relatives Mentions relatives 

•• au cathau cathééterter

•• àà la pompela pompe

•• aux maux méédicationsdications

3.3. CoordonnCoordonnéées des mes des méédecins + IDE impliqudecins + IDE impliquééss

4.4. Fiche de prescription PCEAFiche de prescription PCEA

5.5. Fiches de surveillanceFiches de surveillance

6.6. Orientation diagnost. et C.A.T. si dysfonct.Orientation diagnost. et C.A.T. si dysfonct.

7.7. Protocole gripperProtocole gripper

8.8. Indications relatives aux mIndications relatives aux méédicationsdications



Qui fait quoi?



Programmation de la pompe :

�� LL’é’équipe hospitaliquipe hospitalièère, avant le dre, avant le déépart du part du 

patient vers le domicile.patient vers le domicile.

�� LL’’IDE du domicile si nIDE du domicile si néécessairecessaire



Prescription 

de modification des posologies

�� MMéédecin traitant sur conseil ddecin traitant sur conseil d’’un mun méédecin decin 

«« expertexpert »»

�� MMéédecin decin «« expertexpert »» hospitalier par faxhospitalier par fax



Evaluation clinique

�� IDEIDE

�� MMéédecin traitantdecin traitant

�� +/+/-- Personnes ressources HAD ou rPersonnes ressources HAD ou rééseauseau



Changement de gripper

�� IDE domicileIDE domicile



Délivrance médicaments

�� Morphine : pharmacie de ville Morphine : pharmacie de ville 

�� AnesthAnesthéésiques locaux : hsiques locaux : hôôpitalpital

�� Autres (PRIALTAutres (PRIALT®®) : h) : hôôpitalpital



Prescriptions médications

�� MMéédecin hospitalier decin hospitalier «« expertexpert »»



Remplissage cassette



Rappels

�� PPéériduralridural

�� Espace pEspace péériduralridural

�� AnalgAnalgéésie sie 
suspenduesuspendue

�� DDéébits importantsbits importants

�� IntrathIntrathéécalcal

�� Espace intrathEspace intrathéécalcal

�� AnalgAnalgéésie diffusesie diffuse

�� DDéébits trbits trèès faibless faibles



Remplissage cassette

��KT PKT Péériduralridural ��KT intrathKT intrathéécalcal

IDEIDE Hôpital Hôpital 



DynamiqueDynamique
analganalg éésie psie p éérimrim éédullairedullaire

Quelques réflexions



Des nécessités !

�� Une chaUne chaîîne ne àà mettre en placemettre en place

�� De nombreux maillonsDe nombreux maillons

�� Un Un «« chef de projetchef de projet »»

�� Ne pas rNe pas rééinventer la poudreinventer la poudre……

�� Oser !Oser !



Des freins !!!

�� Rester seulRester seul

�� Les fausses idLes fausses idééeses

�� Le flou artistiqueLe flou artistique

�� LL’’inconnu qui paralyseinconnu qui paralyse

�� LL’’insuffisante disponibilitinsuffisante disponibilitéé

�� LL’’obsession du risque zobsession du risque zééroro



Des opportunités d’avancer…

Les couacsLes couacs !!



Des raisons de renoncer :

Aucune !Aucune !



Pouvoir envisager 
le retour à domicile 
est très dépendant 

�� de lde l’’engagement engagement 

des acteursdes acteurs

�� de la de la prpréécocitcocitéé

de la prise en de la prise en 

charge de la charge de la 

douleur rebelledouleur rebelle



MERCI


