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  Réseau Asthme 44  Réseau Asthme 44

 Existe depuis Janvier 2005     Existe depuis Janvier 2005     
(dossier DRDR)(dossier DRDR)

 Est né de lEst né de l’’exexpérience de lpérience de l’é’école decole de
ll’’asthme du CHU de Nantes asthme du CHU de Nantes 

(1996)(1996)

 Pour que les médecins libérauxPour que les médecins libéraux
participent à la démarche éducativeparticipent à la démarche éducative
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 R Rôle des médecins libérauxôle des médecins libéraux
 Repère le patient susceptible de bénéficierRepère le patient susceptible de bénéficier

des séances ddes séances d’é’éducation collective.ducation collective.

 Avertit  lAvertit  l’’infirmière coordinatrice du réseauinfirmière coordinatrice du réseau

 Effectue le diagnostic dEffectue le diagnostic d’é’éducation du patientducation du patient
   entretien spécifiqueentretien spécifique
 gratuit pour le patientgratuit pour le patient
 rémunéré par le réseau  (100rémunéré par le réseau  (100€€))

 Assure le suivi du patientAssure le suivi du patient



23/11/06 réseau asthme 44

recrutement des médecins libérauxrecrutement des médecins libéraux

 Acteurs de la  FMC /FMIActeurs de la  FMC /FMI

 formations conventionnelles ou non enformations conventionnelles ou non en
rapport avec lesrapport avec les maladies chroniques maladies chroniques

 cycle de formation à lcycle de formation à l’’ ET ET

 Médecins des écoles de lMédecins des écoles de l’’asthmeasthme……
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Les  médecins libéraux et leLes  médecins libéraux et le  réseauréseau

Organisation de soirées dOrganisation de soirées d’’ information information
 sur le rsur le rôôle du réseaule du réseau

 sur la place du médecin libéral au sein du réseausur la place du médecin libéral au sein du réseau

 Formation rémunérée au diagnostic dFormation rémunérée au diagnostic d’é’éducationducation

 suivisuivi
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Les  médecins libéraux et le réseauLes  médecins libéraux et le réseau
Soirées de formationSoirées de formation

En 2005En 2005
 Approche des représentations et croyancesApproche des représentations et croyances

 diagnostic ddiagnostic d’é’éducation en grand groupeducation en grand groupe

En 2006En 2006
 diagnostic ddiagnostic d’é’éducationducation

 Individuellement ou en petits groupesIndividuellement ou en petits groupes

Signature dSignature d’’une charte dans les 2 casune charte dans les 2 cas
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recrutement des médecins libérauxrecrutement des médecins libéraux

 Résultats: 53 médecinsRésultats: 53 médecins

              25    généralistes              25    généralistes
                4    pneumologues                4    pneumologues
              12    pédiatres              12    pédiatres
              12    allergologues              12    allergologues
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Les  médecins libéraux et le réseauLes  médecins libéraux et le réseau

 Soirées de formation continueSoirées de formation continue

 En 2006En 2006

 Consensus sur le diagnostic de sévérité et le traitementConsensus sur le diagnostic de sévérité et le traitement
de lde l’’asthmeasthme

 Le PAPELe PAPE

 Vidéo dVidéo d’’une session dune session d’é’éducation collectiveducation collective
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Les  médecins libéraux et le réseauLes  médecins libéraux et le réseau

Communication

•    « La lettre du réseau »

bimestrielle diffusée par mail

•      Site internet
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RESEAU ASTHME 44RESEAU ASTHME 44
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   Parcours éducatif   Parcours éducatif

   Premiers résultats    Premiers résultats  de    de   
ll’’implication des médecins libérauximplication des médecins libéraux
dans le réseau asthme 44dans le réseau asthme 44
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Parcours éducatifParcours éducatif
adolescent ou adulte asthmatiqueadolescent ou adulte asthmatique

30’
30’ à 1H c1 journée

1 à 3
sem.

3 à 6
mois

1 an

Secteur libéral Réseau asthme

Éducation collective suividg
éducatif
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Parcours éducatifParcours éducatif
enfant asthmatique + parentsenfant asthmatique + parents

DG
 éducatif éducation collective suivi

3H 3H3H c
30’

1H

Secteur libéral Réseau asthme

- 1 à 3 sem.   3 à 6 mois

1sem1 sem 1 an
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Activité du réseau en 2005Activité du réseau en 2005

7272Diagnostics dDiagnostics d’é’éducationducation
réalisésréalisés

 55 55Suivi  3 à 6 moisSuivi  3 à 6 mois

96 (66 + 30)96 (66 + 30)
Nombre de  patients venus enNombre de  patients venus en
éducation collectiveéducation collective

2424
Médecins ayant réalisé auMédecins ayant réalisé au
moins 1 dg dmoins 1 dg d’é’éducationducation

5353Médecins adhérents au réseauMédecins adhérents au réseau



23/11/06 réseau asthme 44

Les dg dLes dg d’é’éducation enducation en
20052005

   96 96  patients venus en éducation patients venus en éducation
   7272 diagnostics d diagnostics d’é’éducation réalisésducation réalisés
 -  - 3131  (43%)(43%) par les médecins adhérents par les médecins adhérents
 -  - 3434  (47%)(47%) par les médecins du bureau par les médecins du bureau
 -  - 77  (10%)(10%) par les permanents par les permanents
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Comparaison médecinsComparaison médecins
adhérents/impliquésadhérents/impliqués
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En 2006En 2006

   85 85 médecins adhérents :médecins adhérents :
   inscription spontanée   inscription spontanée
   ou suite aux demandes des patients   ou suite aux demandes des patients

  environ  environ 130130 patients au 31.12.2006 patients au 31.12.2006
        ((109 109 fin octobre)fin octobre)
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20062006

 sur les 6 premiers mois : sur les 6 premiers mois :
   7272 patients venus en éducation patients venus en éducation
   7070 diagnostics d diagnostics d’é’éducation réalisésducation réalisés
 -  - 3636  ( 52 %)( 52 %) par les médecins adhérents par les médecins adhérents
 -  - 2929  ( 41 %)( 41 %) par les médecins du bureau par les médecins du bureau
 -  - 55  ( 7 %)( 7 %) par les permanents par les permanents
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Évolution des dg dÉvolution des dg d’é’éducationducation
2005/20062005/2006
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     CONCLUSION     CONCLUSION

 Montée en charge progressiveMontée en charge progressive

  Implications d Implications d’’autres professionnels de santéautres professionnels de santé
(pharmaciens, médecins scolaires..)(pharmaciens, médecins scolaires..)

 La pérennisation du réseau asthme 44La pérennisation du réseau asthme 44
   est-elle un  leurre ?   est-elle un  leurre ?


