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Editorial

Dr Véronique BLANCHET, Médecin douleur et soins palliatifs, PH temps partiel
Hôpital Saint Antoine, Médecin libéral, Présidente d’AVH‐LCD.
En ce début d’année, permettez‐moi de vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs
vœux pour 2014.
C’est aussi l’occasion de faire le point et des projets.
Le réseau LCD se porte bien grâce à une équipe de coordination soudée et efficace. Les
activités de coordination, de formation et d’évaluation mises en œuvre par Gaëlle
Savigneau, Marlène Payet et Béatrice Corbessas sous la direction d’Esther Soyeux
répondent, je le constate et vous aussi je pense, aux attentes des patients et des
professionnels.
Cette l’équipe fait preuve d’une grande disponibilité pour répondre aux demandes ou
questions que l’on leur pose que cela soit pour trouver un correspondant ou inclure un
patient dans un atelier d’éducation thérapeutique (ETP).
Pourtant il n’est pas évident :
‐ de gérer les aspects financiers et garantir ainsi une sécurité pour les salariés.
‐ de maintenir des réunions de concertations pluridisciplinaires mensuelles ainsi dans la
durée depuis tant d’années.
‐ de faire avec les demandes et les personnalités de chacun que cela soit les patients ou les
professionnels.
‐ de garder le cap de la coordination et de ne pas être/devenir prestataires de services.
‐ de trouver des fonds pour faire bénéficier les patients d’ateliers d’ETP.
‐ d’assurer la charge administrative qu’implique l’évaluation des activités du réseau.
Et pourtant, l’équipe de coordination réussit tout cela !
Je me permets, au nom du conseil d’administration, de les féliciter et de leur renouveler
notre confiance.
La dernière assemblée générale a recommandé de développer l’étude médico économique
pour connaître l’impact de la coordination des différents professionnels autour de la prise
en charge des patients douloureux chroniques tant sur le plan médical que sur le plan
économique.
La question de recherche est : la coordination améliore‐t‐elle la prise charge? Evite‐t‐elle le
nomadisme ? Quels sont les bénéfices pour les patients et les professionnels? Pour se
faire, nous sommes à la recherche d’un étudiant en Master qui serait intéressé par ce
travail de recherche.
En 2014, les projets sont de poursuivre la coordination des ateliers éducatifs existants et
de mettre en place deux nouveaux ateliers : groupe de réentrainement à l’effort et gestion
des antalgiques. D’autre part, les formations se poursuivront dans le cadre du DPC pour les
médecins et seront étendues aux autres professionnels de santé pour valoriser les
formations pluri professionnelles.
Que voilà de belles perspectives à partager !
Véronique Blanchet

