MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE DE PRESCRIPTIONS
ANTICIPÉES POUR LES ACCOMPAGNEMENTS PALLIATIFS
À DOMICILE PAR UNE ÉQUIPE DE RÉSEAU DE SANTÉ
Association GEPALH/ Réseau CESAME SP (Lens) : Dr PRIEUR Lucie (médecin coordonnateur),
BEZE Céline, DERWEL Virginie, FERRATON Charlotte (infirmières coordinatrices)

CONTEXTE :
• Les réseaux interviennent dans la coordination des soins à domicile
• L’évolution clinique en soins palliatifs est souvent marquée par:
• La perte de la prise orale des traitements
• Le déséquilibre symptomatique
• Cette évolution est souvent prévisible et nécessite un relai par voie injectable
• Difficultés d’accès à la prescription médicale et à la disponibilité des produits injectables en ville

➢ REFLEXION SUR L’ANTICIPATION DES PRESCRIPTIONS ET LEUR ACCES
OBJECTIFS:
• Faciliter l’accès à la prescription et à la mise à disposition rapides des thérapeutiques injectables
• Eviter dans les situations avec des risques évolutifs identifiables, le recours aux circuits de l’urgence
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Arbre Décisionnel
Risque
de perte
de voie
orale

Pour
Qui?

Risque de
déséquilibre
symptomatique et
déjà sous traitement
injectable

Risque
d’inconfort
aigu ou
subaigu

Prescriptions anticipées
Antalgie
MORPHINE
OXYCODONE

Pour
Quoi?

Confort
respiratoire
MORPHINESCOPOLAMINE
BRICANYL

Anxiolyse
HALDOL
HYPNOVEL
Autres BZD

Ordonnances anticipées
OUI

NON
En concertation

Sortie
d’hôpital
Ordonnance par médecin
hospitalier coordination
avec USP et EMSP

Par
Qui?

-

Comment?

Absence de liens déclarés par l’intervenant

En lien avec IDE libéral,
réseau et prestataire de
soins = déclenchement
concerté

-

Ordonnance
par médecin
traitant

Ordonnance par
médecin
coordonnateur

Traitement de
prescription de
ville

Si visite ou prescription
de visite / Traitement de
prescription hospitalière

Ordonnances au
domicile / Activables
selon besoin
Produits au domicile /
Administrables selon
besoin

En lien avec HAD =
Anticipation du relai de
prise en charge
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➢
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt de la procédure :
accompagner, préparer le patient et l’entourage aux difficultés à venir en proposant des réponses adaptées et
rassurantes.
organiser avec pertinence une visite à domicile avec le médecin coordonnateur
renforcer les liens avec les soignants du domicile
faciliter la prescription de thérapeutiques de délivrance hospitalière.
permettre une coopération avec les services d’HAD, les prestataires de soins et avec l’hôpital via les EMSP, USP…
éviter l’interpellation du circuit de l’urgence hors situation de détresse
faciliter la compréhension du projet de soins pour aider les décisions des intervenants extérieurs.

➢ Ressenti actuel sur l’utilisation de cet arbre décisionnel :
➢ Amélioration de la collaboration autour du patient et de la qualité de l’accompagnement à domicile.
➢ Guide pour :
➢ élaborer le projet personnalisé de soins,
➢ organiser de façon pertinente les interventions du médecin de réseau,
➢ coordonner le parcours de soins et les différents acteurs autour du patient.
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