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Le réseau c’est :

• Une équipe de coordina0on dynamique

• Un conseil d’administra0on mo0vé

• Des professionnels de santé de qualité



L’équipe de coordination
Véronique BLANCHET           Direc0on 
Evelyne Renault Tessier Coordina0on médicale

Aude BERTHELOT                  Assistante  de ges0on 

Sophie FAURE- BÖRKEY        Coordinatrice de santé

Claire MONTSERRAT             Infirmière coordinatrice

Marlène PAYET                      Chargée de projets



Les missions du réseau
• Intervenir en appui des professionnels de 

santé de premier recours prenant en 
charge

• patients douloureux chroniques 

• en situation complexe 

• région IDF



Intervenir en appui des 
professionnels 

1. Coordonner le parcours du patient

2. Réunions de concertation pluri 
professionnelles

3. Formations pluri professionnelles

4. Algovigilance assistance téléphonique pour 
les médecins



1 .Coordonner le parcours de 
santé des patients douloureux 

complexes en IDF
• Inclusion par médecin 

• Evaluation, orientation, coordination



Evaluation et orientation du 
patient

Discussion dossier d’inclusion par  
coordination médicale 

– Orientation directe / si médecin douleur incluant
Soit

– Consultation Evaluation Orientation réseau



Parcours de santé coordonné des pa/ents 
douloureux chroniques dans le Réseau LCD 

Ateliers 
Éduca/fs (ETP)

Groupe ou individuel
CETD Autre orienta/on :

avis spécialiste, etc.

Réunion de
Concerta/on 

Pluridisciplinaire 

Partenaires 
du réseau : 

professionnels de santé
formés à la 

douleur chronique

Hospitalisation

RÉÉVALUATION 
Informa2on du médecin 

COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE
Orienta(on adaptée aux besoins du pa(ent : 

à un MÉDECIN DOULEUR CETD OU VILLE
Défini(on des stratégies de 
prise en charge du pa(ent  

au RÉSEAU Ville-Hôpital LCD
Analyse de la demande d’inclusion

CONSULTATION 
D’ÉVALUATION ET 
D’ORIENTATION 

Défini(on stratégies de 
prise en charge du 

pa(ent   

MÉDECIN TRAITANT
Adresse son pa(ent 

soit

soit



2. Les RCP
• RCP réseau : tous les 2mois

• RCP / CETD

• RCP au cas par cas
– Physique ou téléphonique



3. Les formations
• ETP
• Spécificité douleur chronique
• Travailler en réseau
• Journées d’échanges
• Colloque 



• Appui des professionnels de premier 
recours : développement en région 95, 77, 
93

• Communiquer et se faire connaître auprès 
d’eux

• Via les DAC 

Perspectives



• Colloque 3 avril 2020 ?
• Participation au projet de recherche DECLIC 

EPRI
• Flyers
• Le site 

Perspectives :
Communiquer et se faire 

connaître 



• Questionnaire en ligne l’évaluation et pré 
orientation

• Synthèse

• èSoit CEO réseau
• èSoit CEO en e-expertise

Développement



• Développer les partenariats
Structures, libéraux

• Poursuivre et développer les ateliers ETP
– nouveaux projets

Perspectives



• Sécurisation des données et des échanges
• Ne pas remplacer la relation dans une 

rencontre par un questionnaire
• Besoin d’être écouté, entendu

E- expertise
Oui, mais



• Pas de fascination pour la technique, pour 
les outils

• Rester centrer sur le patient

• Rester centrer sur les besoins du médecins

E- expertise
Oui, mais



• Quelles pistes pour maintenir une proximité 
à distance ? 

• Comment articuler une consultation avec le 
médecin, dans une posture de conseil, sans 
qu’elle soit perçue comme un jugement ?

Des questions



Merci de votre attention


