
La Marne adopte le DMP
Après une première application de la prise en charge des conduites addictives,
les professionnels de Champagne-Ardenne vont appliquer la même recette
au suivi du diabète. Deuxième volet de nos reportages sur les premiers pas du DMP.

) Trois ans après le lancement
du réseau Addica (Addictions précarité
Champagne-Ardenne), le même noyau
actif de médecins de la Marne met en
ceuvre Carédiab (Champagne-Ardenne
réseau diabète) en tirant profit des en-
seignements de letrr première expérience.
<< Nous auons d,'emblée choisi de mettre un
sgslème d'inlormqtion qu seruice des ré-
seaux, euec un dossier médical partagé,
rappelle Ie Dr Dominique Dépinoy [photo
à droite), président d'Addica, car noas
aoulions, en créant ce d,ossier disposer
de fiches de suiui gui ne sducissonnent
pas le patient et qui répondent ù notre
philosophie de coordinalion des soins ..

<< Celq nous a contraints ù nous de-
mander " qru:elles informations partager
et comment ?", ajoute le Dr PatrickRoua
{pholo à gauchel, nais ('psl une ël apc in-
dispensable si I'on ueut que tout le monde
trouae un inlérèI ù celle collaboralion ".

Si le généraliste, installé à Taissy, admet
que les premières utùsations du dossier
partagé sont chronophages, il a-ffirme qu'il
permet ensuite d'aller à l'essentiel. Et,

surtout, d'éviter ces consultations-pertes
de 1"emps << penddnt lesquelles il faut re-
connaître que I'on bricole parce que I'on
ne connaît pas le traitement exact donné
par I'hôpittrl du patient alcoolique ou ses
derniers résultats biologiques >>.

À I'instar du Dr Roua, quelque soixante-
dix soignants (de ville essentiellement)
ont aujourd'hui ouvert plus de derx cent
cinquante dossiers partagés dans le câdre
d'Addica, en un peu plus deu-r ans. Mais
ils sont deu"\ cents professionnels de santé
à avoir bénéficié de formâtions à cette
prise en charge coordonnée. << 1llaut
compter du moins dix, mois après lq ïor-
mation pour que les médecins se décident
ù adopter l'outil >, observe Patrick Rouâ
à la lumière de la toute récente évaluation
d'Addica. Létude montre en effet que
<< 87 % d,es professionnels estiment que les
outils etformations proposés leur ont per-
mis d,'améliorer la réponse aur patients >> ,
mais ils sont encore nombreux à évoquer
des difficultés avec l'informatique ou
internet. En revanche, on note que le
rl'thme moyen de dossiers créés chaque

mois par les prolessionnels qui ont
commencé à s'pn servir augmpnte rigti-
lièrement (il est passé de trois à quâÎre en
2003 à cinq à six actuellpmonll. Lns pri-
ses en charge seront sans doute accélé-
rées grâce aux prestations dérogatoires
obtenues avec le financement 2004 du
réseau pax la DRDR (1) : 25 euros à I'inclu-
sion d'ru] patient, ce qui recorxlail le tcmps
supplémentaire de la con\ulraù,In pffsép â
créer le dossier partâgé. et 35 euros poul le
suivi, tous les six mois. à l'aide d'ure fiche
<< bilan de coordination ".

Dominique Dépino\ er Parrick Roua ont
donc de bonnes raisons de se dire satis-
faits des premiers résuhat-s : ., norrs nuons
otteint I'obj ect il pri n cipa I d' o nÉlioration
de la qualité des soi'l.s , et optimistes pour
le démarrage de Carédiab : < k'diabète
représente certainenent un chatnp d'ac-
tion moins dfficile que les addictions >>.
D'autaDt plus quc les deur dossiers sont
interopérables (21.

Lt puis la rdforme.réant le dossier mé-
dical personnel nontre que I'on va dans
ie bon scns. estimpnt les detx con[rÈres...
même si leur expérience prouve que le
partage ne se décrète pas !

Do|vlINIQUE LEHALLE .i.

(1) Dotation régioûale de
développenent des réseau,x.

(2) lls sont accessibles ùio la plate-forme du
même opérateû. Uni-Médecine.

tr contexte
tlominique Dépinoy et Patrick
Roua sont engagés de longue
dat€ dans le suivi des
conduites addictives oour
lequel ils ont commencé par
qÉer un goup€ de ( militants r,
fæsociation GT51.
À son lancement, Addica a
lÉréficié d'une subvention
FAQ5V {uo ooo euros environ
par an sur 2oor-2oo3l. Depuis
c€tte année, les deux réseaux
soflt financés par la DRDR qui

atteint plus de 2,5 millions
d'euros en Champagne-
Ardenne. Outre le dossier
partagé, ils offrent d'autres
outils tels que site internet,
annuaire, messagede,
télé-expertise.
llévaluation d'Addica
Publiée fin juin, elle porte
sur des données arrêtées
au r5 février Elle a été réalisée
par cemka-Eval.
les développements
Surtout présent dans la Marne

et les Ardennes, Addica a
vocation à poursuivre son
expansion régionale, en tache
d'huile, vers l'Aube et la
Haute-Marne. ll prévoit
également d'expérimenter
(tout comme Carédiabl
I'ouverture du dossier au patient,
pour être conforme à la loi
Kouchner de zooz... même
s'il rfy a pas une réelle demande
des patients en ce sens !

www.addicô.org
www.carediab.org
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