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de soins dépourvus de service d’Hématologie des 3 
départements, Haute-Vienne (87), Corrèze (19) et 
Creuse (23). Ce sont des hématologues du CHU de 
Limoges qui consultent les patients dans les hôpitaux 
de proximité. Ce dispositif permet d’assurer une activité 
répartie actuellement sur 7 sites hospitaliers hors CHU 
et effectuée par trois Praticiens Hospitaliers hémato-
logues (figure 2). Le fonctionnement est basé sur un 
temps médical partagé, formalisé par des conventions 
inter-hospitalières. Chaque hématologue exerce une 
partie de son activité dans le service référent du CHU 
de Limoges et l’autre partie dans un ou plusieurs sites 
hospitaliers hors CHU avec une fréquence adaptée 
aux besoins des hôpitaux périphériques. Tous les 
ans, près de 800 patients sont pris en charge par ce 
dispositif. Durant les 3 dernières années 2013-2015, 
plus de 3000 consultations avancées, avis sur dossier 
ou visites de malades hospitalisés ont été réalisées.
Pour les centres non couverts par les Consultations 
Avancées, un dispositif de discussion des dossiers en 
RCP régionale par visioconférence est disponible au 
CHU de Limoges. 

La chimiothérapie injectable en Hospitalisation à domicile 
Nous avons mis en place, depuis 2009, un comité 
de pilotage régional qui a rédigé, sur une période de 

Rôle et évolution des réseaux territoriaux 
dans l’optimisation de la prise en charge 
des patients atteints d’hémopathie : 
exemple du Réseau d’Hématologie 
du Limousin HEMATOLIM 

Historique  

Depuis 1994, nous avons créé un réseau informel ayant 
pour objectif principal d’harmoniser les soins et la prise 
en charge des hémopathies dans les structures hospi-
talières de proximité de la région Limousin. Le réseau 
HEMATOLIM s’est formalisé en 1999 autour de la créa-
tion d’un poste de Praticien Hospitalier fléché pour les 
consultations avancées et les réunions de concertation 
délocalisées. Il a progressivement renforcé son maillage 
territorial dans le cadre du déploiement du plan Cancer 
de 2003(1), selon les recommandations de l’Institut 
National du Cancer (INCa) et en adéquation avec la 
circulaire DHOS de février 2005 relative à l’organisa-
tion des soins en cancérologie(2). Fin 2007, nous avons 
adopté le statut d’association loi 1901 et nous avons 
été reconnus en 2008 par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS ex-ARH) qui nous a financés. 
Nous avons donc pu recruter une équipe de coordi-
nation hébergée dans les locaux du CHU de Limoges 
et composée d’une  coordinatrice administrative, une 
assistante de recherche clinique et une secrétaire. Les 
membres du réseau sont des professionnels de santé, 
des établissements de statut public, privé ou associatif 
qui s'engagent à travailler en concertation autour de 
la prise en charge des patients atteints d'hémopathie 
maligne ou non maligne. Depuis la publication de la 
circulaire de septembre 2007 relative aux Réseaux 
Régionaux de Cancérologie (RRC)(3), il a été décidé de 
créer le RRC du Limousin dénommé ROHLIM, pour 
réseau d’Oncologie-Hématologie du Limousin, qui a été 
reconnu le 27 novembre 2011 par l’INCa. Le réseau 
HEMATOLIM,  tout en conservant son statut de réseau 
territorial, est membre de ROHLIM (figure 1). 

Les actions/missions d’HEMATOLIM 

Les consultations avancées    
A partir de 1999, le Réseau HEMATOLIM, a mis 
en œuvre, un dispositif régional de Consultations 
Avancées d’hématologie dans les établissements 
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Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, 
la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment 
de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités 
sanitaires. Le réseau HEMATOLIM est l’un de ces réseaux, né de la volonté 
de lutter contre l’inégalité de l’accès aux soins. Cette inégalité est due aux 
caractéristiques géographiques et démographiques de la région Limousin qui fait 
partie maintenant de la grande région Nouvelle Aquitaine. Les professionnels 
ont dû s’adapter à l’environnement territorial afin de prendre en charge de façon 
optimale sa population. Nous décrivons ici les principales actions/missions du 
réseau HEMATOLIM et son évolution dans le paysage sanitaire actuel et futur.
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Figure 1 : Historique du réseau HEMATOLIM 

Figure 1 : Historique du réseau 
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deux ans, l’ensemble des procédures et conventions 
permettant de concrétiser ce qu’on appelle maintenant 
le dispositif régional ESCADHEM : Externalisation et 
sécurisation de la chimiothérapie injectable à domi-
cile pour les hémopathies malignes. Au cours de ce 
processus, la chimiothérapie injectable est prescrite 
par un médecin hospitalier dans l’un des hôpitaux « 
autorisé au traitement du cancer » de la région c’est 
à dire le CHU de Limoges, le CH de Brive ou le CH de 
Guéret (figure 3).

Cette chimiothérapie est ensuite préparée dans une 
pharmacie hospitalière autorisée à la reconstitution 
centralisée, en conformité avec les normes en vigueur. 
La préparation est ensuite confiée à l’un des 4 établis-
sements d’Hospitalisation à Domicile (HAD) qui 
achemine le produit au domicile du patient où l’admi-
nistration est assurée par l’IDE. Cette dernière étape 
du processus est bien entendu sous la responsabilité 
du médecin coordinateur de l’HAD qui est en charge 
également de la récupération des déchets. Le malade 
doit être informé de cette possibilité d’offre de soins 
à domicile lorsqu’il est vu en Consultation d’Annonce 
et si son traitement comporte une molécule dont le 
profil est compatible avec l’externalisation. Le dispo-
sitif ESCADHEM couvre également la formation, des 
infirmières libérales du territoire, sur l’administration 
des chimiothérapies à domicile. 
Entre janvier 2013 et décembre 2015, il a été réalisé 
plus de 6100 séances de chimiothérapies injectables 
à domicile. Une enquête de satisfaction et une étude 
médico-économique ont permis d’objectiver l’intérêt de 
ce type de soins(4). La Haute Autorité de Santé (HAS) 
a plébiscité le dispositif ESCADHEM en lui consa-
crant une monographie(5) et a recommandé, en 2015, 
d’étendre ce modèle aux autres régions françaises(6). 

La prise en charge psychologique par 
dérogation tarifaire Psy’HEMATOLIM  
La prise en charge psychologique de certains 
patients et de leur entourage n’est pas toujours 
optimale du fait leur éloignement géogra-
phique, aussi nous avons créé le dispositif  
Psy’HEMATOLIM avec des psychologues libéraux 
adhérant au réseau. Les consultations avec un 
psychologue pour les patients et/ou leur famille 
sont réalisées en ville au plus près de leur domi-
cile et sont prise en charge financièrement dans le 
cadre d’une dérogation tarifaire par HÉMATOLIM. 
Durant les 3 dernières années, 2013-2015, se 
sont près de 500 consultations qui ont été réali-
sées, pour 100 patients et/ou proches, grâce à 
ce dispositif.

Le Numéro vert   
Ce numéro est devenu un outil essentiel renforçant le 
lien Ville-Hôpital. Il permet une continuité de soins pour 
les patients. C’est un numéro, gratuit pour les patients, 
financé par le réseau HEMATOLIM. Il est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 45 à 17 h. Il est destiné au patient, à 
son entourage mais également à ses soignants libéraux. 
Il ne s’agit pas d’un numéro d’urgence, ni de secré-
tariat, ni de prise en charge médicale. Ce sont deux 
infirmières expérimentées en soins d’hématologie qui se 
relaient pour répondre aux appels qui concernent, par 
exemple, la lecture de résultats d’analyses biologiques, 
des conseils de vie quotidienne, des questions sur les 
effets secondaires, des questions d’ordre infirmier, 
etc. C’est une source d’information, de réassurance et

d’écoute pour nos patients. Durant les 3 dernières 
années, 2013-2015, nous avons comptabilisé, 
pour le numéro vert 0 0800 54 32 20, plus de 
3200 appels traités.

Le dispositif de prise en charge 
nutritionnelle Nutr’HEMATOLIM    
Les patients du réseau peuvent bénéficier d’un suivi 
nutritionnel à domicile. En effet, les patients atteints 
d’hémopathie maligne, sous chimiothérapie ou pas, 
présentent fréquemment des troubles nutritionnels 
parfois sous-estimés majoritairement de type dénutri-
tion et plus rarement surcharge pondérale. Le Réseau 
HEMATOLIM et le Réseau de diététiciennes libérales 
LINUT ont mis en place, depuis 2011, une prise en 
charge nutritionnelle réalisées au domicile du patient 
par une diététicienne du Réseau LINUT à la sortie 
d’hospitalisation ou suite à une consultation par le 
médecin hématologue. Ces 3 dernières années 2013-
2015, nous avons comptabilisé près de 200 consulta-
tions pour 54 patients. 

La création et diffusion de documents d’information 
à destination des patients et de leur entourage   
Les documents d’informations destinés au patient ou à 
leurs proches, concernant leur pathologie, le traitement, 
le service d’hématologie et les professionnels (Conseils 
thérapeutiques, Fiches Hémopathie, Plan Personnalisé 
de Soins, cahier d’accueil, adresse utiles, etc.) sont 
rédigés et mis à disposition par le Réseau sur le site 
référent www.hematolim.fr. 

L’interface avec les associations de 
patients et leur entourage
Le réseau HEMATOLIM participe à des journées 
d’information grand public et les anime, en partena-
riat, avec plusieurs associations de patients comme 
Connaître et Combattre les Myélodysplasies (CCM), 

Figure 2 : Répartition des 
consultations avancées 
effectuées par 3 Praticiens 
Hospitaliers Hématologues du 
CHU de Limoges sur le territoire 
limousin
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Figure 3 : Carte des 
établissements HAD 
participant au dispositif 
ECADHEM d’externalisation 
de chimiothérapie injectable 
à domicile dans la région 
Limousin.
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France Lymphome Espoir (FLE), la Ligue Nationale 
et Départementale contre le Cancer, Association de 
Soutien et d’Information à la Leucémie Lymphoïde 
Chronique et la maladie de Waldenström (SILLC), 
Association Française des Malades du Myélome 
Multiple (AF3M), etc. Sur la période 2013-2015, le 
réseau HEMATOLIM a organisé 14 journées Patient 
pour un total de près de 700 participants. Le réseau 
HEMATOLIM travaille en synergie avec le « Comité 
Patient » créée il y a quelques années pour mettre le 
patient au cœur de chaque réflexion organisationnelle 
et éthique.

La formation des professionnels 
de santé en hématologie  
Cette action est dite « régionale » car ce terme désigne 
dans sa dimension opérationnelle (et non géographique) 
une mission à destination des professionnels de santé. 
Cette mission est mise en œuvre, concernant les hémo-
pathies malignes, sous l’égide du Réseau Régional 
de Cancérologie, ROHLim, en conformité avec la 
législation. 
Le financement de ces conférences est mixte provenant 
de partenariats avec l’industrie pharmaceutique et des 
financements du réseau HEMATOLIM. Les relations 
avec l’industrie pharmaceutique sont régies en toute 
transparence par une charte répondant aux exigences 
de la loi anticorruption et respectant l’éthique médicale. 
Durant la dernière période 2013-2015, 32 formations 
ont été assurées, grâce à des intervenants régionaux, 
nationaux ou internationaux, pour un total de de de 
1900 participants. Ces formations sont multidiscipli-
naires et s’adresse à l’ensemble des professionnels de 
santé impliqués : cliniciens, biologistes, pathologistes, 
radiothérapeutes, pharmaciens, infirmiers ou psycho-
logues, etc. Cette action de formation devrait s’inté-
grer, en 2017, dans le dispositif de Développement 
Professionnel Continu (DPC) en partenariat avec la 
Faculté de Médecine de Limoges. Enfin, le réseau 
HEMATOLIM assure une mission indiscernable de la 
formation qui est la diffusion et la mise à disposition 
des professionnels de santé de référentiels provenant 
de sociétés savantes reconnues.

Les autres missions  
Les autres actions du réseau HEMATOLIM ne peuvent 
être précisées complètement ici. Elles découlent, 
pour la plus part, de nos articulations avec d’autre 
structures comme l’Unité de Recherche Clinique en 
Hématologie (URC-H) et l’équipe mobile de recherche 

clinique (EMRC) pour favoriser l’accès des patients aux 
innovations thérapeutiques, ou l’unité de Coordination 
gériatrique (UCOG) pour une prise en charge optimale 
des sujet âgés. Le bien-être des patients reste un sujet 
de préoccupation majeure et c’est pourquoi, un dispo-
sitif d’Activité Physique Adaptée (APA) est en cours de 
développement. Le renforcement d’un maillage territo-
rial efficient est mis en œuvre avec les professionnels 
de santé, hospitaliers ou libéraux, des autres disciplines 
comme les pharmaciens, les infirmiers, les médecins 
généralistes, les biologistes, les pathologistes, etc. pour 
optimiser le parcours de soins des patients et renforcer 
le lien Ville-Hôpital.

L'évolution du réseau HEMATOLIM

Le réseau HÉMATOLIM vient d’être reconduit, avec un 
statut inchangé, par l'ARS de la grande région Nouvelle 
Aquitaine avec un Contrat Pluriannuel d’Objectif et 
de Moyen (CPOM) pour la poursuite de ses actions. 
Compte tenu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé(7), qui 
opère la mise en œuvre des Groupements Hospitaliers 
de Territoires (GHT), des recommandations du 3ème 
plan Cancer qui préconisent la création de plateformes 
territoriales d’appui(8), des recommandation du guide 
méthodologique rédigé par la DGOS(9) pour faire évoluer 
les réseaux de santé, le réseau HEMATOLIM doit innover 
pour se structurer différemment afin de s’adapter à ces 
configurations nouvelles(10), en continuant à optimiser la 
prise en charge des patients atteints d’hémopathie au 
sein d’un territoire qui reste à définir par les autorités de 
tutelles. Le réseau HEMATOLIM aura un rôle d’acteur 
majeur à jouer dans les nouvelles organisations qui se 
profilent, notamment, dans le cadre du virage ambu-
latoire en articulation avec le futur Réseau Régional 
de Cancérologie de la Nouvelle Aquitaine et le GHT 
Limousin. 
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