Place des professionnels de sante
pour l’hétéro-surveillance++
QUAND-COMMENT?
Identifier les facteurs de risque (initial)
Planifier l’examen clinique cutané complet de surveillance

(trimestriel)
Adresser au dermatologue en cas de lésion suspecte/évolutive et

aussi pour le dépistage annuel
QUI? En 1ère ligne
Médecin traitant: responsable de la prise en charge médicale

patient âgé
Supervision par le médecin coordonnateur en EHPAD?
Rôle du personnel soignant (AS, IDE, kiné): soins d’hygiène,

pansements, rééducation, éducation

du

EPP Interrégionale sur l’évaluation
des pratiques de dépistage des
cancers de la peau chez les
personnes âgées de plus de 75 ans


Objectif du groupe projet : Améliorer le dépistage des
cancers cutanés chez les personnes âgées de 75 ans et plus.
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Composition du groupe Projet


RBNSQ : Dr Marie-José D’Alche-Gautier, Marianne Pavard



UCOG et vice présidente SGN : Dr Bérengère Beauplet



UCOG : Dr Emmanuel Sevin , Priscille Le Bon (IDE coordinatrice)



Réseau OncoBN : Dr Xavier Blaizot



Dermatologues : Pr Laurence Verneuil (Caen), Dr Andréa Stefan, Dr
Sixtine De Raucourt, Dr Michel De Pontville



Médecins salariés EHPAD/USLD et libéraux (gériatres et
généralistes) : Dr Nathalie Guesdon (EHPAD-USLD du CHU de Caen),
Dr Lerosier, représentant des médecins généralistes au COPIL
ONCOBN et UCOG, URML



IDE: Nadine Delevoye, IDE libérale, membre comité scientifique
réseau oncoBN; élue URPS
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Cible de l’EPP interrégionale




EHPAD/USLD Basse-Normandie et Haute Normandie


Médecins salariés: Gériatres (médecins traitants) et
Médecins coordonnateurs (activité complémentaire à la
médecine libérale)



IDE coordonnateurs

Médecins traitants libéraux suivant des personnes âgées de 75
ans et plus, à leur domicile (90% vivent au domicile individuel)

15

Construction des outils
d’évaluation
Grille d’audit :


5 critères d’évaluation (4 pour les IDE) ;



3 modalités de réponse (oui / non / non adapté).

Guide d’utilisation :


Spécifique pour Médecins et un pour IDE ;



Explication des items et précisions sur les modalités de
réponse.

Protocole d’audit :


Commun aux EHPAD, USLD: Etude de 20 dossiers tirés au sort
(patients de 75 ans et plus vus, admis depuis 1 an).



Pour les médecins généralistes: 20 derniers patients de 75 ans
et plus venus en consultation.

Exemple de grille de recueil
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Construction du programme
DPC 2014
Etape 1 : 1er tour EPP (état des lieux) :


Du 1er Mars au 31 Mars 2014 (vague n°1) ;



Du 15 Avril au 6 Juin 2014 (vague n°2) ;



Saisie des données via la plateforme EPP OnLine du RBNSQ.

Etape 2: Formation présentielle : Présence à la Journée de la

Société Gérontologique de Normandie, le 23 Mai 2014. Intervention
des dermatologues Dr Stefan et Dr De Pontville.
Etape 3: Retour d’expérience – Restitution des résultats et

discussion des actions d’amélioration : 19 Juin 2014 à Caen
Etape 4: 2e Tour EPP:


Du 1er Novembre au 31 Décembre 2014.
18

RÉSULTATS DU 1ER TOUR
9 établissements ont participé à l’EPP (7 EHPAD rattachés à un

centre hospitalier, 2 EHPAD seuls), soit 8 médecins et 1 IDE.
Aucun médecin libéral: information non diffusée par l’URML!

Résultats du tour 1 concernant les 160 résidents des 8 médecins

(l’IDE a répondu non pour ses 20 résidents)
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Principales actions d’amélioration


Exemples d’actions correctives mises en place en EHPAD :



Modification du dossier médical (informatisé) ajoutant
l’examen cutané complet à l’admission



Recueil des facteurs de risque dans le dossier soins,
information par l’IDE ou le médecin coordonnateur vers le
médecin traitant de la nécessité du suivi dermatologique



Mise en place de référents infirmier et aide-soignants.
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Résultats du 2e tour EPP
réalisé en janvier 2015
EHPAD CH Cotentin
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Construction du programme
de DPC 2015
Modifications


apportées:

Communication:




par mail-liste aux professionnels et pas seulement aux directeurs
d’EHPAD.
Congrès Interrégional de Gérontologie Rouen décembre 2014 (prix du
meilleur poster)

Avancer l’âge d’inclusion des patients à 70 ans ;
 Préciser en critères d’exclusion (au lieu de « Non
Adapté ») les patients en soins palliatifs, ou avec des
symptômes psycho-comportementaux de démence sévère.
 Echantillon sélectionné: seulement 10 derniers résidents
admis
 Critères et modification de la grille: 4 items pour les
médecins, 3 pour les IDE: 2 premiers critères fusionnés22sur
l’examen cutané complet


Construction du programme
de DPC 2015
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Construction du programme
de DPC 2015
Réunion de mise en place 19 mars au réseau oncobassenormandie
(téléconférence)
Etape 1 : 1er tour EPP (état des lieux) : Entre le 19 janvier et 15 avril 2015 : un
jour de votre choix
Etape 2: Présence à une formation réalisée par un dermatologue (2h)
Une session par région est programmée le 4 juin 2015 à Rouen (réseau
onconormand avec Dr Carvalho), le 11 juin à Caen (réseau
oncobassenormandie avec Dr Stefan et Dr De Pontville).
Etape 3: Retour d’expérience du 1er tour d’EPP (2h)
Cette réunion commune des participants à l’EPP programmée le mardi 16 juin
au réseau oncobassenormandie permettra de discuter des résultats et
d’établir des actions correctives à mettre en place en vue du 2e tour.
(téléconférence proposée).
Etape 4: 2e tour EPP : Entre le 1er et 31 décembre 2015: un jour de votre choix
(Dossiers de résidents entrés entre le 1er juillet et 1er décembre)
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PERSPECTIVES EN 2015

Rencontre URPS et directrice URML à l’ORS en septembre 2014
Sensibiliser les professionnels libéraux sur des territoires ciblés:
veufs, moyenne d’âge plus élevée, éloignement des dermatologues
Dans les PSLA d’ ISIGNY, de MOULIN LA MARCHE, en Basse
25
Normandie et de NEUFCHATEL EN BRAYE en Haute Normandie

PERSPECTIVES EN 2015


Elargir la cible aux médecins et soignants libéraux pour les
patients à domicile



Intérêts pour les structures :





EPP intégrée dans un programme de DPC ;



Outils construits et mis à disposition par les deux réseaux ;



Analyse des résultats automatique grâce à la plateforme EPP OnLine
du RBNSQ.

Si vous êtes intéressés : n’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre des structures :

 rbnsq@orange-business.fr
 ucog@oncobn.fr
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