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Système 
d’information 

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.  

 

Les résultats quantitatifs sont présentés sur les diapositives 9 et 13 

 

Développement d’une interface avec la messagerie sécurisée 

Dans le cadre de télé dépistage de la rétinopathie, pour permettre la prise en charge 
des actes par l’assurances maladies le réseau est contraint de promouvoir l’usage de 
la messagerie MSSanté. Afin de préserver la qualité d’interprétation des données et 
l’analyse de données nous avons opté pour une interface permettant de générer un 
usage automatique de la MSSanté. 

 

 

 

 

 



COMMUNICATION 

Site internet, addica.org , carediab.org et reseaux-sante-ca.org 

77686 visites en 2015 

 

 

 

Nouvelle newsletter  

 

 

Envois ouverts % ouverture clics % de clics désabonnement non-reçus 

Mai 2091 701 33 170 24,25 6 64 

Juin 2101 608 29 270 44,41 1 14 

Juillet 2087 563 27 247 43,87 3 9 

Septembre 2080 545 26 221 40,55 1 24 

Octobre 2348 721 31 371 51,45 3 40 

Novembre 2298 696 30 521 74,86 2 31 

Décembre 2277 560 25 350 62.5 2 18 

01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15  

6812 6329 8479 6750 5980 5947 5946 5340 6644 6827 7485 5147 



sessions 
d’échanges 

Sessions d’échanges pluri professionnelles 2015 (2014) : 
• 20 territoires (19)  
• 90 sessions (85) 
• 1835 participants (1758) 
• 1121 professionnels distincts (1042) 
• Thèmes :  

 56 addictions 
 13 diabète 
 20 autres sujets (IVG, soins palliatifs, cancer…) 

• participants distincts :  
 236 médecins généralistes (256),  
 321 infirmières (287),  
 226 travailleurs sociaux (235). 

• Tous les indicateurs d’évaluation sont au-delà de 80% de satisfaction 
• Un nouveau groupe à Givet 

 

Projet 2016 : 

• Ouvrir de nouveaux groupes : Signy le petit et Bar sur aube 

• Soutenir et renforcer l’implication des hospitaliers (diabétologie) 

• Favoriser les partenariats : via les soirées EPU, soirée débat 
 



Evolution des 
sessions d’échanges 
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Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale à Vouziers 

 
 

Contexte :  
• Difficultés pour les médecins généralistes à identifier et comprendre les dispositifs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux (nombreux, variés, critères d’entrée). 
• Expérimentation probante en Franche Comté par le réseau ARESPA. 
 
Projet : 
Assister les professionnels de santé de 1ers recours sur les situations complexes 
pour permettre aux patients de bénéficier des bonnes ressources au bon moment 
• Une porte d’entrée unique (polyvalence de thèmes), 

 Evaluer et comprendre la situation, 
 Proposer au médecin et au patient un Plan Personnalisé de Santé 

(Ressources sociales, médico-sociales, sanitaires), 
 Accompagnement de la personne vers les ressources, 
 Suivi et retours réguliers au médecin traitant, 
 Réévaluation et adaptation du PPS,  

 
 



Coordinatrice d’intervention en 
médecine générale à Vouziers 

 
 

 

Activité entre le 01 septembre 2015 et le 24 décembre 2015 : 
19 médecins installés sur le territoire + 3 remplaçants 
18 médecins traitants ont sollicité au moins 1 fois [10;1] 
51 patients, 37 vus à domicile                             
34 femmes / 17 hommes 
Age moyen 60 ans [3;94] 
 
 
2016  :  
• Poursuivre le déploiement  

 Renforçant l’implication de la coordinatrice dans  la dynamique de territoire 
(sessions ,EPU…) 

 Étendre le territoire d’intervention 
 Animer des temps de concertation  
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• Patrick Roua   

• Anne Françoise Bertin 

• Johan Avisse 

• Marie Christine Schvartz 

• Dominique Depinoy  

• Xavier Dousseau  

• Danièle Festin  

• Yvon Gabignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Delphine Lebrun 

• Jacques Schuurman 

• Michel Liénard 

• Alain Rigaud 

• Françoise Van Lierde 

• Rémi Vannobel 

• Sébastien Jacques 

 

CTS ADDICTIONS 
2 réunions 
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1509 membres dont 239 médecins généralistes 

3521 Dossiers Patients Partagés actifs  

353 professionnels actifs sur ces dossiers 

 

Parutions – Interventions  :  

- Intervention formation ANPAA 

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

- 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 

- Animation du collectif des CAARUD 

- Article sur le site hospimédia.fr 

- Communiqué de presse réseaux de santé 

- Intervention 1er et BTS du lycée Ozanam de Chalons 

 

ADDICA au  
31 décembre 2015 
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2015 (2014) Ardennes Aube Marne Haute Marne 

Coordination  Dr Levy Dr Farrugia Dr Roua 

Membres  362 (348) 162 (155) 709 (695) 230 (206) 

DPP  307 (249) 142 (196) 3053 (3025) 19 (18) 

Sessions  
Participants  

17 (15) 
294 (307) 

8 (5) 
171 (111)  

27 (22) 
591 (537) 

11 (10) 
218 (183) 

Territoires Charleville  
Revin  
Vouziers  
Remilly-Aillicourt 
Rethel 

Troyes  
Romilly sur 
seine 
Bar sur Seine 

Chalons  
Epernay  
Reims  
Vitry  
Sézanne 
Ste Ménehould  
Fismes  

Chaumont  
Langres  
St Dizier  
Bourbonne Les Bains 

Organisation par 
département 
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Aide au 

sevrage tabac 
 

Objectifs :  
• Favoriser la tentative et le maintien de l’arrêt du tabac 

 

Projets : 
• Tabac et APA : Aucun financement 
• Suivi psychologique : financement ARS 

 
Résultats 2015 :  
• 15 patients suivis 130 consultations 

 
Perspectives 2016 :  
• Recherche de financements 
• Communication et promotion du dispositif de suivi psychologique 
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Aide au 

sevrage alcool 
 

Origine du projet : 

>Difficultés pour les MG de suivre seuls un sevrage en alcool 

>De nombreux patients ne peuvent pas ou ne veulent pas être hospitalisés 

>Des sevrages « sauvages » ou mal conduits peuvent générer des complications 
graves 

>Les places de sevrages hospitaliers sont trop peu nombreuses 

 

Objectifs :  

>Développer le nombre de sevrages sans hospitalisation 

>Sécuriser les sevrages ambulatoires 

>Développer le travail en réseau avant, pendant et après le sevrage (MG, IDE, 
pharmaciens, addictologie) 

>Mieux préparer la prévention des rechutes 

>Faciliter le travail des professionnels libéraux 

 

>>>>Mise en œuvre en 2016 ( sessions d’échanges + formation + inclusions) 
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Les formations 
ADDICTIONS 

 

Accord de l’OGDPC pour devenir organisme de DPC  pharmacien et sage-femme. 
En attente pour les médecins et les paramédicaux. 

 

Formation RPIB  : 2 jours de formations 

10 participants distincts (1IDE, 1 médecin du travail, 8 médecins généralistes) 

 

Unité d’enseignement optionnelle en addictologie pour les 5e années de 
Pharmacie : 

• Organisation d’une unité d’enseignement optionnelle de 30 heures pour les 
étudiants de pharmacie.  

• Intervention du réseau pour 3 ateliers (tabac, alcool, drogues illicites) de 3 
heures et une intervention de 3 heures sur les bases de l’addictologie. 

• 15 étudiants en 5e année ont choisi cette option   

Séminaire de formation en addictologie pour les internes en médecine générale : 

61 internes en médecine générale initiés au RPIB et au sevrage tabac sur 2 modules 
de 3 heures. 
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Coordination des 
CAARUD 

Organisation  de rencontres des CAARUD de Champagne-Ardenne : 

 A Charleville-Mézières le 17/04/2015 

 A Troyes le 20/11/2015 

 A St Dizier, le 20/05/2016 

 

Objectifs : 

 Créer du lien entre l’ensemble des CAARUD de la région Champagne-Ardenne 

 Construire des projets communs  

 Création d’un forum 

 Favoriser les échanges de pratique 

 Rôle des bénévoles 

 Mode d’intervention 

 Formalités administratives 

 Produits et mode de consommation 

 Meilleur prise en charge des usagers 
 



 

 

 

 

 

 

• 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 



1423 membres dont  291 médecins généralistes 

11347 patients   

490 professionnels actifs sur le Dossier Patient Partagé 

Parutions-Interventions : 

- Participation au Comité de pilotage régional ETP 

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

- Participation au collectif des JMD 

- Articles dans les gazettes des communes (Poix-terron, Montigny) 

- Article sur le site télémédecine 360 

- Article sur le site DSIH.fr 

- Article sur le site hospitalia.fr 

 

 

CAREDIAB au  
31 décembre 2015 

 



2014 (2013) Ardennes Aube Marne Haute Marne 

Coordination 

Dr Graftieaux Dr Adjizian 

Mme Mauvezin, Dr Arnoux 

Membres  274 (259) 213 (208) 759 (714) 145 (124) 

DPP 2599 (1899) 334 (284) 10740 (7049) 336 (314) 

Sessions  
Participants 

5 (6) 
115 (89)  

8 (7) 
138 (153) 

9 (14) 
206(273) 

5 (8) 
102 (157) 

Territoires Charleville  
Vouziers  
Givet 

Troyes  
Romilly/Seine 

Reims  
Vitry le 
François 
Chalons  

Saint Dizier  
Bourbonne - 
Les – Bains 
Chaumont 

Organisation par 
département 



Télé Médecine  
Pied diabétique 

 
 

Intérêt du télé suivi dans la prise en charge des lésions du pied diabétique 
 Dossier AOL porté par le CHU (Dr François)  
 
• Objectifs : 150 patients soit 75 dans le groupe « avec suivi » et 75 dans le groupe 

« sans télé suivi » 
• Déploiement : Reims et agglomération 
• Acteurs : CHU, Centre de soins infirmiers + infirmiers libéraux (34 IDE) 
• Partenaires financiers : ARS 
• Développement de la fiche spécifique clinique via Ornicare 
• Formation théorique : 29 pds formés (MG+IDE) + formation pratique IDE 

(consultations pied diabétique sur 2016) 
 
Mise en œuvre 2016  : 
01/03/2016 au 01/07/2018 : inclusion et suivi des patients  
01/07/2018 au 01/01/2019 : analyse des données et valorisation des résultats 

 

 

 

 

 

 

 
  



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  
 
Activité en 2015 (2014) 

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

• 1126 RDV pris (711), 
• 30 sites (22), 
• 1 site fixe : CH Charleville-Mézières, formation de 3 IDE de diabétologie 
• 984 dépistages réalisés (636), 
• 113 cas de rétinopathie diabétique décelée (66), 
• 43 patients sont suspectés d’au moins une autre complication (40), 
• 189 patients ont été invités à consulter un ophtalmologiste dans un délai inférieur à 

6 mois (143). 
• 70% ont pris un rendez vous selon les recommandations (44%). 

 
Perspectives 2016 : 

• Recherche de nouveaux partenaire (+70 ans) 
• Déploiement dans l’aube 
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Le dépistage de la 
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Le programme 
d’ETP 

 
 

 
Programme Education Thérapeutique de Proximité (Mme Mauvezin) 

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

leurs difficultés 
 La coordination interdisciplinaire  

 
• Déploiement : Charleville, Rimogne, Mouzon, Grandpré, Tagnon, Reims, 

Bourgogne, Troyes 
• 78 professionnels de santé impliqués (60), 32 ont suivis des patients. 
• Partenaires : réseau sport santé, activ santé, la MDN, la mutualité et la COREP 
 
• D’après l’extraction anonymisée d’ORNICARE  : 

 154 patients ont réalisé un Bilan Educatif Partagé avec leur médecin traitant 
(90). 

 121 personnes ont poursuivis l’activité avec un professionnels recours 
 98 avec une diététicienne (57) 
 18 pour avec un EMS ou un Kinésithérapeute (19) 
 5 avec un podologue (2) 

 

 

 

 

 

 

 
  



Accord de l’OGDPC pour devenir organisme de DPC  pharmacien et sage-femme. En 
attente pour les médecins et les paramédicaux. 
 
La commission Formation : Enquête envoyée aux professionnels de santé pour 

définir les thèmes des formations: 
•      Le pied diabétique 
•      L’alimentation 
•      La communication entre les professionnels de santé. 
 
Formation Education Thérapeutique du Patient : 

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

 

Très enthousiaste pour la suite 

 

 

 

 

 
  

Les formations 
DIABETE 

 


