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DEFINITION ITINERAIRE CLINIQUE
Un itinéraire est une un processus complexe destiné à l’organisation des soins
pour un groupe de patients bien défini et durant une période de temps définie
dont les caractéristiques sont :






Des soins basés sur l’évidence, la meilleure pratique et les attentes des
patients et de leur spécificité
Une communication facilitée entre les différents membres de l’équipe, avec les
patients et leur entourage
Une coordination du processus avec une standardisation et une séquence du
rôle de chaque membre de l’équipe multidisciplinaire
Une identification et une mise à disposition des ressources nécessaires
Une mise à disposition d’une documentation, un suivi et une évaluation des
écarts et des résultats
LE CENTRE D’INTERET DE L’ITINERAIRE CLINIQUE EST LE PATIENT ET
SON BIEN ETRE

OBJECTIFS d’un itinéraire clinique
 Evaluation critique, optimisation et augmentation de la qualité
des soins
 Standardisation des pratiques
 Augmentation de l’efficience de l’utilisation des ressources
 Réduction des risques
 Intégration du patient à son processus de soins
 Mise en avant-plan des attentes et des besoins du patient
 Augmentation de la satisfaction du patient
 Evaluation quantitative et qualitative de l’évolution de la
qualité des soins

Développement d’un itinéraire clinique




Délimitation de la population
Constitution de l’équipe
Élaboration de la 1ère version de l’itinéraire clinique

PLAN





Mise en œuvre
Évaluation continue

ACT




Recueil de données sur la méthode
de travail actuelle et les meilleures
pratiques

DO

Interprétation des données
Mise au point de l’itinéraire sur base des résultats

CHECK

IC REALISES OU EN COURS DE
REALISATION
 Détection de l’ostéoporose chez les patients > 50ans avec fracture
(depuis 2005)
 Cancer du sein non métastasé (depuis 2006)
 Malaise inexpliqué et syncope (depuis 2007)
 Prothèse totale de hanche (septembre2009)
 Revalidation cardiaque (juin 2009)
 Cancer du poumon diagnostique (terminé)
 Cancer du poumon traitement adjuvant chimio( en cours)
 Troubles du sommeil (en cours)
 Infarctus du myocarde aigue ( présentation)

PLACE DE LA TABACOLOGIE DANS LES
ITINERAIRES
L’unité de tabacologie intervient dans 4 itinéraires cliniques






Cancer du poumon opéré
Transplantation pulmonaire
Revalidation cardiaque
Infarctus aigu du myocarde
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•Avis ophtalmologie
•Avis urologie

sortie

Planification du RDV à 1 mois
pr résultat décision
Réunion multidisciplinaire
décisionnelle

Avis négatif

Autres solutions à prévoir

Avis positif
Inscription sur liste d’attente

- Consult anesthésie préop
- Avis infectieux

Début de la revalidation pulmonaire

Bilan pré greffe
J-4

Planification au 2A

Via OMNIPRO

assistante sociale
Nom patient + date coronaro
psychologue

lundi

hospitalisation

Avis médicaux

•Scan Thorax (avec et sans injection)
•Rx thorax
•Gazométrie artérielle

mardi

Avis ORL

•Biologie
•Coronarographie
mercredi

•Echo abdomen

contre indication
Si doute

STOP

Scan abdomen

•EFR
•Test marche 6 min

jeudi

Avis psychosomatique

•Ergospirométrie
•Doppler fémorale
weekend

Retour au
domicile

lundi

mardi

mercredi

Avis urologie

Visite de l’assistante sociale
Visite du psychiatre
Visite de la psychologue

•Rx orthopantomogramme
•Ventriculographie
•Scanner cérébral

jeudi

vendredi

Avis psychologue

•Gastroscopie
•Scintigraphie osseuse
•Fibroscopie
•ECG
•Echo coeur

Fin du bilan

•colonoscopie

Avis stomatologie

Avis ophtalmologie

•Scintigraphie vent/perf
•Echo Doppler carotides

vendredi

Avis dermatologie

(Avis gynécologie)
Avis tabacologie

Process mapping post greffe pulmonaire
Infirmière
lundi

anamnèse

COPEM

hospitalisation
Médecin

Dossier médical

Examen clinique
Prescription des bons d’examens

Scan Thorax
Rx Thorax
ECG
Echo trans-thoracique
Epreuve fonctionnelle respiratoire

AIA
planification examens

Laboratoire
Biologie sanguine complète

Scintigraphie V/perf
mardi
Fibroscopie bronchique

Avis médicaux Divers

Gazométrie
Tabacologie pour le soutien
et le suivi
electromyographie

mercredi

Consultation psy greffe

Evaluation revalidation

jeudi

Ventriculographie isotopique
Ostéodensitométrie
Vo2 max
Ergospirométrie

vendredi

Fin de bilan

Examens en rouge nécessitent une
planification préalable

Revalidation cardiaque
Prise de RDV au secrétariat
de cardiologie

Consultation cardiologue

Vérifier si
convention signée

Evaluation:

T.A
tabagisme
poids

Bilan lipidique

Cocher case
dans OMNIRPO

Compléter
feuille de liaison
Bon prise de sang
OMNIPRO

Test à l’effort

Compléter
feuille de liaison

QOL SF 36 au patient

séance de rééducation

feuille de liaison

Décision d’intervention:
•tabacologie
• psychologue
• Diététicienne
•Assistante sociale

Réunion
multidisciplinaire

feuille de liaison

Décision intervention
Diététicienne

• Poids (BMI>25 ou
circonférence taille> 100 cm
(ho) 90 cm (fe)

Décision intervention
tabacologie

•Envoi message Omnipro
•Aide arrêt tabac
•Soutien

Décision intervention
psychologue

• en fonction du l’évaluation
durant l’hospitalisation
• Questionnaire SF 36

• Taux de LDL
• Taux de triglicérides
•Co-facteurs
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DIFFICULTES DE LA MISE EN PLACE






Travail en équipe multidisciplinaire
Pas de priorité à l’aspect « tabacologique »
Disponibilité des moyens
Compromis entre le temps mis à disposition et les
demandes potentielles

Projet de recherche (1) :Projet local (K Bardiau, CAF MontGodinne)

Facteurs psychologiques et statuts tabagique après
accident coronarien aigu ou pontages coronariens
 Concerne : patients fumeurs hospitalisés en cardiologie ou
chirurgie cardiaque

 Méthode :
¾Mesures biologiques d’imprégnation au tabac ( dosage Co expiré
et cotinine urinaire)
¾Analyse du statut tabagique ( histoire , Fagerström)
¾Évaluation psychologique ( dépression , anxiété )
¾Traitement et suivi à 1,2,3,6,mois pour patients désireux d’arrêter
¾Suivi de l’état psychologique à 1,2,3,6 mois pour fumeurs
persistants

• Analyse :

comparaison du profil psychologique réalisé entre fumeurs
persistants et fumeurs désireux d’arrêter, fumeurs abstinents et en rechute

Projet de recherche (2) : Projet interhospitalier (MontGodinne/St Luc Bouge : M Janssens, C Laruelle, F Amant, L Gabriel, L
Galanti)
Etude de l’influence du moment de la prise en charges
psychologique des patients fumeurs sur l’abstinence
tabagique
 Concerne : patients fumeurs, > 18 ans, souffrant de pathologies cardiaques
coronaires ayant nécessité un pontage aorto-coronaire, une dilatation coronaire
percutanée ou ayant entrainé un infarctus du myocarde

 Méthode : Classification des patients en 4groupes selon le moment et le type
d’intervention de la tabacologue :
1.
2.
3.
4.

Groupe 1 conseil minimal lors de l’hospitalisation
Groupe 2 prise en charge spécifique lors de l’hospitalisation
Groupe 3 suivi tabacologique à partir de la phase 2 de revalidation externe
Groupe 4 entretien tabacologique lors de l’hospitalisation et suivi lors de le revalidation
cardiaque selon les même fréquences que le groupe 3

 Analyse :
– Etude du statut tabagique pour chacun des groupes à 1mois ,3 mois , 6mois et
1an après l’évènement cardiaque
– Comparaison du taux d’abstinence dans les 4 groupes

CONCLUSIONS
• La création d’itinéraires cliniques a été envisagée au sein des structures
hospitalières afin d’optimiser la prise en charge et le suivi des patients.
• Ces itinéraires concernent des pathologies spécifiques nécessitant une
implication multidisciplinaire des professionnels de santé.
• Différents types d’itinéraires cliniques sont ainsi mis en place.
• La gestion du tabagisme occupe fréquemment une place spécifique dans ces
itinéraires.
• Elle doit être organisée lors de l’hospitalisation et être poursuivie après la
sortie du patient.
• Elle nécessite le soutien des instances dirigeantes de l’hôpital et la mise à
disposition de moyens financiers et de personnel spécifiquement formé.
• Elle permet de mettre en œuvre des projets de recherche utiles pour
améliorer la prise en charge des patients fumeurs

