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ORNICARE 

Système d’information ORNICARE 

 

• Développement d’un tableau nominatif de suivi d’indicateurs. 

Outils permettant aux professionnels de suivre la qualité de remplissage de leur 
dossier. Ce développement permet l’auto évaluation des pratiques et 
d’améliorer le renseignement des dossiers en vue d’une enquête, d’un projet de 
recherche ou d’une évaluation. 

• Ornicare : outil indispensable aux projets d’accès aux soins. 

Les programmes d’éducation thérapeutique, de dépistage de la rétinopathie 
diabétique, d’aide au sevrage tabagique ne pourraient être mis en œuvre sans 
un outil de coordination permettant une extraction anonymisée des données 
pour indemniser les professionnels et évaluer la qualité des projets.  

 

 

 

 

 

 



COMMUNICATION 

Nouveau site internet, addica.org et carediab.org, reseaux-sante-ca.org 

• Portail qui rassemble l’ensemble des informations des réseaux de santé de la 
région, outils de recherche des structures de soins, référencement des offres 
des réseaux… 

• Possibilité de s’inscrire aux sessions d’échanges sur le site 

 

Nouvelle plaquette de présentation des réseaux :  

Pochette modulable composée de fiches qui présentent les actions des réseaux.  
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Les formations 

Enregistrement en préfecture des réseaux ADDICA et CARéDIAB en tant que 
centre de formation 

• Dépôt d’un dossier auprès de l’OGDPC pour devenir organisme de DPC : 

• médecin, 

• pharmacien, 

• sage-femme, 

• diététicien, 

• infirmier, 

• puéricultrice,  

• masseur-kinésithérapeute,  

• pédicure-podologue, 

• préparateur en pharmacie 

 

 

 

 

 

 



Les sessions d’échanges 

Sessions d’échanges pluri professionnelles addictions 2014 (2013) : 
• 52 sessions (43) 
• 1123 participants (877) 
• 755 professionnels distincts (582) 
• Thèmes principaux : E-cigarette et toxicomanie 
• Évaluation globale satisfaisante  
      Méthode pédagogique adaptée   96% 
      Possibilité de mise en application    91,1% 
      Favorise les liens et la communication entre professionnels 83,7%     

Sessions d’échanges pluri professionnelles diabète  2014 (2013) :  
• 33 sessions (30)     
• 635 participants (584)  
• 421 personnes distinctes (365) 
• Thème principal : Alimentation 
• Evaluation globale satisfaisante 

 Méthode pédagogique adaptée   95,9% 
 Possibilité de mise en application    87,2% 
 Favorise les liens et la communication entre professionnels 83,6%  

Dont sessions avec d’autres réseaux :  
• 3 sessions avec RéGéCA  : Quelle prise en charge des patients diabétiques âgés ? 

• 2 sessions avec RECAP : Comment soigner les malades chroniques dans leur fin de vie 

• 3 sessions avec RPCA :  Addictions et grossesse, diabète gestationnel, IVG médicamenteuse 

• 1 session avec GT51 : e cigarette 

 

 

 

 

 

 



Evolution des 
sessions d’échanges 
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• Patrick Roua   

• Anne Françoise Bertin 

• Frédéric Cantos  

• Marie Christine Schvartz 

• Dominique Depinoy  

• Xavier Dousseau  

• Danièle Festin  

• Yvon Gabignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Delphine Lebrun 

• Gerald Ponsard 

• Michel Puzenat 

• Alain Rigaud 

• Françoise Vanlierde 

• Remi Vannobel 

• Danièle Viteau 

 

CTS ADDICTIONS 
2 réunions 
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1442 membres dont 279 médecins généralistes 

3375 Dossiers Patients Partagés actifs  

342 professionnels actifs sur ces dossiers 

 

Parutions – Interventions  :  

- Intervention formation ANPAA 

- Intervention lors du DU d’addictologie sur les modalités de travail en réseau. 

- Animation table ronde « parcours de l’enfant en situation de handicap » journée 
des usagers de la CRSA. 

- Présentation des réseaux aux responsables des IFSI CA  

- Participation à la CRSA commission droits des usagers 

- Participation à la CRSA commission offre de soins 

- Participation au collectif de la journée mondiale sans tabac Reims 

ADDICA au  
31 décembre 2014 
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2014 (2013) Ardennes Aube Marne Haute Marne 

Coordination  Dr Levy Dr Farrugia Dr Roua 

Membres  348 (305) 155 (124) 695 (668) 206 (195) 

DPP  249 (194) 196 (136) 3025 (2976) 18 (17) 

Sessions  
Participants  

15 (11) 
307 (194) 

5 (3) 
111 (54)  

22 (20) 
537 (461) 

10 (9) 
183 (168) 

Territoires Charleville  
Revin  
Vouziers  
Remilly-Aillicourt 

Troyes  
Romilly sur 
seine 

Chalons  
Epernay  
Reims  
Vitry  
Sézanne 
Ste Ménehould  
Fismes  

Chaumont  
Langres  
St Dizier  
Bourbonne Les Bains 

Organisation par 
département 
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Tabac et APA 
 

Objectifs :  
• Favoriser la tentative et le maintien de l’arrêt du tabac 
• 60 patients situations de fragilité psycho sociale (EPICES) 

COPIL :  

Dr Masure, dr Vannobel, Dr Kack Kack, Mme Van lierde, Mme Cusse, Mr Boucherot 

  

Méthode : 
• Proposer la reprise d’une activité physique adaptée (maintien de l’arrêt par  

socialisation, soutien de la motivation, augmentation de l’estime de soi, 
diminution du risque de prise de poids, retrouver du plaisir) 

• Financer l’achat de substitut nicotinique (favoriser l’arrêt) 
• Proposer le suivi par une diététicienne (diminution du risque de prise de poids) 

 
Financement :  
• Refus par l’Inca 2014 
• Recherche de financement en 2015 (en cours) 
 
Partenaires :  
ANPAA 51 et 10 , CH Troyes, CHU Reims, RSSBE, CCAS Reims. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Jean Claude Adjizian  

• Bertrand Arnoux  

• Eric Canivet  

• Jean Caron  

• Cecilia Courbet 

• Marie Duplouy  

• Jacques Olivier Dauberton  

• Brigitte Delemer  

• Adeline Duvinage 

• Nathalie Genet  

• Philippe Gironde 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maximilien Graftieaux 

• Dominique Janody 

• Dominique Malgrange 

• Christiane Mauvezin 

• Chantal Muriot  

• Olivier Mutter 

• Justine Pierrard 

• Patrick Roua 

• Etienne Schvartz 

• Pierre-François Souchon 

• Eric Vandendaele 

 

 

CTS DIABETE 
3 réunions 



1330 membres dont  291 médecins généralistes 

9446 patients   

448 professionnels actifs sur le Dossier Patient Partagé 

Parutions-Interventions : 

- Article dans la revue scientifique Diabetic Medecine, Participation à l’étude 
européenne Glycaemic control of Type 1 diabetes in clinical practice early in the 
21st century: an international comparison  

- Article revue santé education (AFDET) sur le programme ETP de proximité 

- Intervention au séminaire régional ETP 

- Participation au Comité de pilotage régional ETP 

- Articles dans la revue Glucolignes de l’association régionale des diabétiques 

- Participation au collectif des JMD 

- Article dans le journal de la Haute Marne 

CAREDIAB au  
31 décembre 2014 

 



2014 (2013) Ardennes Aube Marne Haute Marne 

Coordination 

Dr Graftieaux Dr Adjizian 

Dr Malgrange, Mme Mauvezin 

Membres  259 (242) 208 (179) 714 (666) 124 (107) 

DPP 1899 (1428) 284 (147) 7049 (6339) 214 (6) 

Sessions  
Participants 

6 (7) 
89 (123)  

7 (6) 
153 (134) 

14 (13) 
273 (235) 

8 (5) 
157 (86) 

Territoires Charleville  
Vouziers  
Remilly- 
Aillicourt 
Signy l’Abbaye  

Troyes  
Bar/Seine 

Reims  
Vitry  
Chalons  
Epernay 

Saint Dizier  
Bourbonne - 
Les – Bains 

Organisation par 
département 



Télé Médecine  
Pied diabétique 

 
  

 
Télé médecine pied diabétique (Dr François) 
• Télé expertise (avis dans les 48h) et télé surveillance (PEC ambulatoire précoce) 
• Déploiement télé expertise : 4 médecins généralistes 
• Formations  : 4MG, podologues, infirmières 
• Partenaires financiers : ARS 
• Objectifs : 90 patients  
 
 Pas d’orientation pour la télé expertise  : 
 Surestimation de la probabilité pour un médecin généraliste d’être confronté 

à « un pied diabétique »  
 Réflexion pour étendre le dispositif à tous les médecins du département. 

 
 

 Projet de télésurveillance en suspend : 
 Nécessité d’un protocole formalisé et validé par CHU pour modifier la PEC 
 Dépôt dossier PHRC : refus septembre 2014 
 Dépôt dossier AOL : en attente de réponse 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



Le dépistage de 
la rétinopathie 

 

Dépistage de la rétinopathie dans les Ardennes, la Marne, la Haute Marne. 
• Dispositif permettant de faire bénéficier d’un fond d’œil aux patients diabétiques 

de moins de 70 ans n’ayant pas de suivi ophtalmologique depuis plus d’un an  
• Evolution 2014 : Déploiement dans les MSP et les cabinets médicaux de groupe 
• Dépistage « ultra mobile » rotation quotidienne (déplacement en camionnette) 
•  l’équipe du réseau : 

 recherche des sites 
 réalise un test de conformité (salle obscure, confidentialité, connexion internet) 
 créé les dossiers 
 assiste l’orthoptiste le jour J (déplacement, installation, accueil, informations) 
 édite et envoie les résultats 

• Les professionnels de santé : 
 Informent leurs patients 
 Proposent un rendez vous (si éligible)  

• L’équipe de dépistage : 
 Une orthoptiste libérale libère une journée et réalise les clichés sur site 
 Un ophtalmologiste libéral interprète les résultats à distance 

 
 
 

 

 

 

 

 
  



Le dépistage de la 
rétinopathie 

 

Activité en 2014 
 

• 2 réunions COPIL : Partenariat avec les URPS médecins libéraux, pharmaciens, 
orthoptistes, les ordres médecins, pharmaciens, l’ARS, la CPAM de la marne. 

• 711 RDV pris (476 en 2013), 
• 22 sites (7 en 2013), 
• 636 patients dépistés (470 en 2013), 
• 66 cas de rétinopathie diabétique décelée (35), 
• 40 patients sont suspectés d’au moins une autre complication (24), 
• 143 patients ont été invités à consulter un ophtalmologiste dans un délai 

inférieur à 6 mois (136). 
• 44% ont pris un rendez vous selon les recommandations. 

 

 

 

 

 
  



Le dépistage de la 
rétinopathie 

 



Formation Education Thérapeutique du Patient : 
 

• En partenariat avec l’AFDET  
• 6 jours de formation obligatoire 
• 16 participants (25 en 2013) 
• Organisée dans le cadre du programme d’éducation thérapeutique 

 

Très enthousiaste pour la suite 

 

 

 

 

 
  

Les formations 
DIABETE 

 



Le programme d’ETP 
2014 

 
 

 
Programme Education Thérapeutique de Proximité (Dr Malgrange, Mme Mauvezin) 

• Ce programme a pour objectifs :  
 la formation des PS à l’éducation thérapeutique,  
 l’orientation des patients diabétiques vers un professionnels recours pour 

atteindre les objectifs fixés. 
 La coordination interdisciplinaire  

• Déploiement : Charleville, Rimogne, Mouzon, Vouziers, Tagnon, Reims, Bourgogne, 
Troyes 

• 60 professionnels de santé impliqués (44) 
• Avec le soutien de l’assurance maladie et de l’ARS 
• Partenaires : réseau sport santé, activ santé, la MDN, la mutualité et la COREP 
 
• D’après l’extraction anonymisée d’ORNICARE  : 

 90 patients ont réalisé un Bilan Educatif Partagé avec leur médecin traitant (72). 
 57 patients souhaitent revoir leur alimentation avec une diététicienne 
 19 patients souhaitent reprendre une activité physique adaptée 
 2 patients souhaitent aborder le risque podologique avec un podologue 
 9 patients souhaitent rencontrer une infirmière pour mieux appréhender leur 

traitement 
 Pour 3 patients l’information n’a pas été renseignée par le médecin 

 

 

 

 

 

 

 
  



Le programme d’ETP 
Évaluation quadriennale 

 
 
 

 
3 questions d’évaluations : 
• Impact pour les patients 
• Évolution de la relation soignants/soignés 
• Evolution de la relation médecins/PS recours 
 

Les résultats : 

70% des patients ont atteint leurs objectifs (source ORNICARE) 

80% des patients disent que le programme ou les séances leur ont permis d’améliorer 
leurs connaissances, d’être plus actifs, de modifier leurs habitudes et  de mieux vivre 
avec leur maladie. 

Pour la plupart des PS modifications des pratiques habituelles pour favoriser 
l’expression du patient (écoute active , reformulation , empathie, …) 

A la question « J’ai eu le temps de m’exprimer », 5 patients déclarent qu’ils ont pu 
« plutôt » s’exprimer et 34 qu’ils ont pu « tout à fait » s’exprimer, un seul qu’il « n’a 
pu » s’exprimer 

« Cela a renforcé les liens avec les MG », « liens privilégiés », « Là il y a du contact 
avec les médecins, alors qu’il n’y en a souvent pas du tout » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


