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Une équipe à l’écoute 24 h sur 24
Rester à la maison quand on est en phase palliative d’une
maladie peut générer chez le patient mais aussi l’entourage
une anxiété légitime, même si ce projet est un choix partagé
par tous. L’une des préoccupations majeures du réseau
Ensemble est de proposer aux malades et à leur entourage
un lien permanent et une réponse aussi rapide et adaptée
que possible à leurs besoins, tant sur le plan médical que
psychosocial.
Le téléphone représente un lien qui pallie l’isolement et lève
l’anxiété.
Le médecin généraliste est le premier interlocuteur médical
du patient. C’est à lui que le malade fait appel en priorité à
chaque fois que cela est nécessaire. Toutefois, s’il n’est pas
disponible dans la journée, un médecin urgentiste prendra
le relais. Il sera alors appelé et guidé dans son intervention
par l’équipe de coordination du réseau, joignable tous les
jours de la semaine entre 8h et 20h (à noter que le médecin
coordonnateur du réseau n’est pas prescripteur).
À partir de 20h et jusqu’à 8h le lendemain matin ainsi que
les week-ends et les jours fériés ( jour et nuit), les patients
peuvent faire appel au médecin de garde pour un conseil
téléphonique, une réassurance, ou encore un déplacement
au domicile.
Cette possibilité de contact téléphonique permanente donne
aux patients le sentiment sécurisant d’être accompagnés par
un groupe de professionnels qui veille sur eux.

 Corinne Archambeaud, infirmière coordinatrice

APPEL A CANDIDATURE

Vous êtes médecin généraliste…
Vous habitez ou vous exercez à proximité des
5e, 6e, 13e ou 14e arrondissements…
Vous êtes intéressés par les soins palliatifs…

Rejoignez l’équipe de médecins de garde
du réseau !
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l’équipe de coordination.

La garde veille
Les promoteurs du réseau Ensemble
souhaitent proposer des services tant
aux patients qu’aux professionnels qui
les prennent en charge.
S’agissant de personnes gravement malades et
désirant rester à domicile autant que possible, deux
besoins paraissent primordiaux :
 Celui du patient : pouvoir recourir en urgence à un
médecin qui connaisse son dossier et ait les moyens
d’agir en cohérence avec sa situation clinique et son
projet de vie ;
 Celui du médecin du domicile : continuer à soigner
et accompagner ses patients même gravement
malades tout en préservant un juste équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle.
C’est pour répondre à ces besoins qu’une garde
médicale spécifique a été créée et assurée
sans discontinuer depuis le 21 février 2001. Son
fonctionnement repose sur :
 Une circulation formalisée de l’information,
 L’utilisation d’outils informatiques,
 La rémunération de l’astreinte,
 Une coopération et même une confiance partagée
entre les acteurs.
Les évaluations externes successives ont constaté
l’utilité de la garde.
Pour mieux répondre aux besoins, augmenter
le nombre de patients pris en charge à domicile,
améliorer la qualité des interventions, il faut encore :
 Augmenter l’effectif de l’équipe de médecins de
garde,
 Élaborer un outil informatique plus adapté,
 Assurer une formation continue des médecins de
garde.
Que les médecins libéraux « pionniers » qui ont
assuré les premières gardes et ceux qui les assurent
maintenant nuit après nuit soient ici remerciés.
 Dr Jean-Marc MOLLARD
Réseau Ensemble

dossier

Des transmissions : un impératif pour assurer
la continuité des soins
Dès l’inclusion d’un patient dans la
garde médicale du réseau, une fiche
clinique est créée par l’équipe de
coordination ; elle est régulièrement
réactualisée.
L’ensemble des fiches est communiqué chaque soir au médecin qui
prend la garde ainsi qu’au médecin
d’astreinte en soins palliatifs des
Diaconesses.
Lorsqu’un médecin se déplace chez
un patient, il note son intervention
dans le cahier de transmissions qui
reste à la maison.
À l’issue de sa garde, il envoie une
fiche d’intervention vers le médecin coordonnateur du réseau qui
la transmet à son tour au médecin
traitant concerné.

« Vous êtes le médecin de
garde d’Ensemble, vous avez
son dossier, vous le connaissez
un peu »
Être médecin de garde en dehors d’un
réseau
Être appelé de garde que ce soit à
l’hôpital ou en ville, c’est l’inconnu
et de multiples questions : qui est la
personne, est-ce une vraie urgence
ou un problème de santé ressenti
comme une urgence, quel est le contexte, vais-je pouvoir répondre efficacement ?
Il faut, dans un temps assez court,
évaluer la situation et proposer des
réponses adaptées au patient et à son
entourage immédiat.
Après l’intervention reste souvent
une frustration : la démarche thérapeutique que j’ai proposée a-t-elle
été adaptée ? Le diagnostic est-il le
bon ? Comment avoir le suivi ? Avec
qui pourrais-je en discuter pour faire
une synthèse ?
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Boite à outils du médecin de garde du Réseau Ensemble

La fiche clinique : un document de
synthèse structuré
1. M. ou Mme XYZ. Date de naissance et
date d’entrée dans le réseau
2. Date de dernière mise à jour
3. Diagnostic principal

Le médecin traitant, en lien avec
la coordination du réseau, anticipe
les évolutions possibles et prescrit,
afin qu’ils soient disponibles à domicile, les médicaments susceptibles d’être utilisés.

4. Extension, complications

Les protocoles anticipés

5. Antécédents significatifs

Des protocoles ou des conduites
à tenir adaptées au patient sont
proposés lors de situations très
particulières pour aider à la prise
de décision.

6. Indice de Karnofsky
7. Signes cliniques actuels
8. Infos aigues du jour, conduites à tenir
proposées
9. Traitement en cours

Le cahier de transmissions

11. Professionnels intervenant au
domicile

Il reste au domicile du patient. Il
contient toutes les informations
nécessaires à la prise en charge.

12. Entourage (disponibilité, fragilité…)

L’expertise en soins palliatifs

10. Voies d’abord

13. Connaissance du diagnostic et
du pronostic, par le patient et
l’entourage
14. Complications prévisibles
15. Projet
16. Si hospitalisation : service de
référence

La trousse pour les urgences
palliatives
Elle contient les médicaments
les plus couramment utilisés en
garde comme la morphine orale à
libération immédiate, la morphine
sous-cutanée, la scopolamine, des
anti-émétiques, sans oublier éventuellement un diurétique, et le traitement de l’anxiolyse.

Un médecin de l’unité de soins palliatifs des Diaconesses assure une
permanence téléphonique à la disposition du médecin de garde pour
toute discussion thérapeutique ou
éthique.
La fiche d’intervention
Elle précise le motif de l’appel, la
durée de l’intervention, l’évaluation
réalisée, la prise de décision. Cette
fiche a pour but d’informer rapidement le médecin traitant.
D’autres outils sont à la disposition
du médecin de garde : une réunion
de fin de prise en charge, une réunion
trimestrielle (un moment d’échange
et de formation continue).
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« Traverser ces moments
douloureux »

Être médecin de garde dans le cadre
du réseau
Même si l’imprévu existe toujours,
la transmission d’un résumé de dossier avant la garde permet d’éviter
certains écueils ou errements. Nous
avons une garantie de l’évaluation de
la situation en amont : risques immédiats, évaluation du contexte sociofamilial, médecin traitant en accord
avec la démarche, correspondants
prévenus de l’intervention du réseau.
Sur place, le classeur est une aide
supplémentaire pour répondre à la
demande immédiate. Un autre point
positif est le travail de réflexion qui
peut être mené à la suite d’une intervention en garde au sujet du patient
sur le plan médical, familial et social.
Le meilleur résumé est la phrase entendue fréquemment au téléphone :
« je vous appelle au sujet de M. ou
Mme… Vous êtes le médecin de garde
d’Ensemble, vous avez son dossier, vous
le connaissez un peu… »
 Frédérique Noël
Médecin généraliste

« 18 heures de garde »
Samedi 15 h 30
Appel de l’épouse de M. R (76 ans)
pour reprise des douleurs depuis le
milieu de la nuit sans explication. Le
malade s’agite. La famille s’inquiète.
Dans le dossier : cancer du pancréas
métastasé.
Arrivé sur place : examen rapide, je retrouve un patch de Durogesic 50 décollé et… dans la chemise de pyjama.
Injection de morphine sous-cutanée.
Patch remis en place. Un mot pour le
médecin traitant. Le malade s’apaise,
les douleurs disparaissent rapidement. La nuit sera calme.
Samedi 19 h 15
Appel de l’infirmière qui a retrouvé
Mme C, 63 ans, cancer du sein généralisé, par terre dans ses toilettes,
somnolente, incapable de se relever
seule, sous morphine avec suspicion
de métastases cérébrales à vérifier
dans la semaine par une IRM.

« Le Dr A qui suivait mon épouse
Jeannine, atteinte d’un cancer évolué,
nous a proposé le recours au réseau
Ensemble pour assurer son maintien à
domicile, selon nos vœux.
Lorsque l’équipe du réseau nous a parlé
de la possibilité d’appeler un médecin
de garde la nuit et les week-ends, nous
avons tout de suite été rassurés.
L’infirmière, seule à avoir la clef de
l’appartement, a recouché la malade
mais s’inquiète pour la suite du weekend. Faut-il la réhospitaliser ?
Après rendez-vous avec elle au fin
fond du 13e et muni de la clé, je retrouve Mme C vers 20 h 30… une
nouvelle fois par terre dans ses toilettes, consciente mais somnolente et
probablement surdosée en morphiniques. Je la recouche, j’enlève un patch.
Appel à l’infirmière et au médecin du
réseau : on décide de tenter le maintien à domicile. Je garde la clé pour
la nuit.

témoignages
Samedi 23 h
Appel de l’épouse de M. R (78 ans),
cancer du poumon avancé, qui me
demande si elle peut lui donner 1/2
Lexomil. Après avoir consulté son dossier sur le mail : accordé.
Samedi 23h30
Je retourne voir Mme C. Elle est cette
fois dans son lit, toujours aussi somnolente. Le lendemain sera calme. On
aura évité les urgences hospitalières.
Lettre au médecin traitant.
Dimanche 8h
Je remplis et expédie par mail les
fiches d’intervention au réseau et appelle le Dr GT qui prend le relais pour
la journée du dimanche.
 Dominique Monchicourt
Médecin généraliste

Un dimanche matin, devant les difficultés respiratoires que Jeannine
éprouvait, j’ai téléphoné à l’infirmière
libérale qui restait pour nous toujours
disponible. Estimant que la situation le
nécessitait, elle a très vite fait appel au
médecin de garde.
À son arrivée, j’ai tout de suite remarqué que ce médecin connaissait la
situation médicale de ma femme et
disposait de médicaments de première
urgence. Il a également pu consulter le
cahier de transmission du réseau qui
était à la maison.
Il a procédé à une injection de Scopolamine qui l’a soulagée rapidement.
Les jours qui ont suivi, des accès de fièvre très élevée ont nécessité plusieurs
appels à la garde. Puis Jeannine est
décédée.
Je tiens à remercier les médecins de
garde qui sont intervenus pour leur
très grande humanité, leur disponibilité et leur compétence. Ils nous ont
permis, à ma femme et à moi-même,
de traverser ces moments douloureux
ensemble, chez nous, entourés de nos
proches, dans un sentiment de sécurité. »
 Monsieur Larue
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Des formations
à votre disposition
en 2006/2007

RÉSEAU QUIÉTUDE

La difficulté de l’accès à
l’information, la formation des
intervenants et leur multiplicité,
l’anxiété des patients et de leur
famille sont autant de difficultés
qui peuvent entraîner des
hospitalisations illégitimes et
coûteuses.

Le réseau Quiétude bénéficie d’une
astreinte dont les médecins sont
rémunérés par l’AP-HP.

Afin de disposer d’une information
adaptée, un logiciel a été développé
en interne par l’Institut Curie, il
permet une réplication des données
dans les deux sens. Ainsi le médecin
d’astreinte dispose des informations
essentielles et à jour.

Mise en place d’une pompe à
morphine au domicile pour un
patient en soins palliatifs.

Les dossiers des patients inclus dans
le réseau sont donc consultables par
le médecin d’astreinte. Le numéro
de téléphone de cette astreinte est
communiqué à tous les patients lors
de leur inclusion. Ceux-ci peuvent
donc l’appeler directement ou la
communiquer au professionnel de
santé qui intervient au domicile.

Troisième session de formation pour
les auxiliaires de vie.
La douleur : ateliers pratiques,
évaluation et traitements.

Gestes techniques en soins palliatifs.
Ce que change la loi Léonetti dans
nos pratiques.
Les mécanismes de défense du
patient, de l’entourage et des
professionnels face à la maladie
grave.

La saisie d’une fiche d’astreinte
dans le logiciel permet un suivi par
la coordination des événements
survenant hors heures ouvrables.

L’évaluation du réseau a montré le
bénéfice très net du fonctionnement
de cette astreinte, tant en termes
de confort par les patients et par
les professionnels eux-mêmes
qu’en terme médico-économique
par la diminution très sensible des
hospitalisations en urgence.

Chaque établissement participant
à ce système finance un poste

Médecin directeur du réseau
Quiétude

Votre patient est inclus dans un réseau de
soins palliatifs.
N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier
d’une majoration soins palliatifs.

Notre prochain numéro sera
consacré à notre partenariat avec
les associations d’auxiliaires de vie
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Le Dr Raphaëlle Marquis,
actuellement en capacité
5% 3%
de gériatrie, a rejoint l’équipe à
9%
mi-temps. Elle remplace le
14%
54%
Dr Bénédicte Lemoyne qui a eu une
15%
3% fille, Guillemette, le 19 juin.
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ÉQUIPE
DE COORDINATION
Patient/Patiente

Vous êtes médecin généraliste ou infirmier.

Vanessa Touati remplace Céline
Gaudet qui vient d’avoir un petit
garçon, Mathieu, le 4 juin.

 Francis Diez

 13 médecins généralistes libéraux ont assuré la garde.
 107 appels à la garde dont 68 % avec déplacement
et 31 % réponse téléphonique seule.
 Les motifs principaux des appels reçus à la garde sont
la douleur, la dyspnée, l’encombrement respiratoire, le
décès et les conseils.

Les rémunérations
spécifiques : pensez-y !

Nouvelles de l’équipe

NR

Médecin

IDE
Médecin responsable

DrAux.
Jean-Marc
Mollard
de vie/garde
malade 
NR Chargée de projets

Médecin
Vanessa Touati



Médecins coordonnateurs

Dr Raphaëlle Marquis 
Dr Evelyne Renault-Tessier 
Infirmières coordinatrices

Réseau Ensemble
69, rue Barrault
75013 Paris
Tél. 01 42 17 05 73
Fax 01 42 17 06 35

Catherine Barbier 
Corinne Archambeaud  mail@reseau-ensemble.org
Secrétaire

Josette Arrial 

www.reseau-ensemble.org

01 45 88 66 55

La continuité des soins en ville dans
les situations complexes est un des
problèmes que les réseaux de soins
palliatifs s’attachent à résoudre.

informatique en local, un ordinateur
portable et un abonnement
téléphonique (portable).

Conception-réalisation

Un autre système
de garde

