Recommandations
Régionales
Données minimales nécessaires pour la
coordination ville-hôpital
INTRODUCTION
Le réseau Onco-Occitanie a constaté qu’il existait différents outils de coordination ville hôpital
sur la région avec une hétérogénéité sur les éléments médicaux transmis. Un groupe de travail
coordination ville hôpital regroupant des professionnels de santé de toute la région avec des
infirmiers, des médecins et des pharmaciens a donc été mis en place pour proposer des
recommandations de données utiles à la coordination médicale. Ce travail commun a permis
de recenser les besoins des professionnels et de déterminer les données socles c’est-à-dire des
données constantes et des données dynamiques qui varient en fonction des séjours et des
examens du patient.
L’objectif de ce travail est de permettre aux différents acteurs d’intégrer et d’homogénéiser les
données à travers les différents outils et les modes de fonctionnement utilisés.
Ces recommandations n’ont aucun caractère contraignant.
Bien entendu, la fiche RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) et le PPS (Programme
Personnalisé de Soins) sont des éléments structurants en eux-mêmes utiles à la coordination
donc importants à partager avec les professionnels de la prise en charge.
Ce travail a été validé par le groupe de travail coordination ville hôpital suivant:
Nadège ALTAZIN (infirmière, CHU de Toulouse), Emmanuelle BARREAU (infirmière, Clinique Rive Gauche), Vincent
BOUIX (pharmacien, CH Alès), Pascale CAZANEUVE (IDE, URPS des Infirmiers libéraux), Pierre-Adrien DALBIES
(médecin, URPS des pharmaciens), Frédéric DESPIAU (infirmier, IUCT-Oncopole), Valdimir DRUEL (médecin, CHG
Auch), Aline FERRER (infirmière, Clémentville), Fréderic FITENI (Médecin, Chu de Nîmes), Emilie FITTANTE (Chargé
de mission, ICM), Valérie GARNIER (pharmacien, URPS des pharmaciens), Anne-Laure GARRIGUE (pharmacien,
Clinique Saint Pierre), Thierry GAUDIN (médecin, Clinique Saint Jean), Romain GRIOTTO (IDE, URPS des Infirmiers
libéraux), Philippe HOUYAU (médecin, Clinique Claude Bernard), Christine JEAN (directrice, Réseo82), Béatrice
LOGNOS (médecin, Département Universitaire de Médecine Générale de Montpellier), Guylaine LOUIS (infirmière,
CHU de Toulouse), Caroline PERRIER (pharmacien, ICM), Jean-Michel POMIES (pharmacien, URPS des
pharmaciens), Anne-Marie PRONOST (directrice, HAD Pasteur), Marie-José RENAUDIE (médecin, URPS des
pharmaciens), Marie-Eve ROUGE BUGAT (médecin, Département Universitaire de Médecine Générale de Toulouse),
Bernard SAINT-AUBERT (représentant des usagers, Ligue 34), Florence TABARY (pharmacien, Clémentville),
Christèle UTTSCHEID (infirmière, HAD de Montpellier), Camille VINSON (Pharmacien, IUCT-Oncopole).
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Données minimales nécessaires pour la
coordination ville-hôpital

DONNEES SOCLES
Données socles

Renseignées par

Localisation de la maladie et stade (métastatique ou non, quels sites)
Projet Curatif/Palliatif
Protocole de traitement (nom des molécules)
Projet de chirurgie/radiothérapie
Toxicités fréquentes (https://www.oncooccitanie.fr/pro/page/espace-professionnels-de-ville)

Oncologue

Compte rendu du dernier examen de réévaluation
Informations données au patient sur la maladie
Référents et contacts hospitaliers
Calendrier prévisionnel cures/bilans/examens de réévaluation
Oncologue
et/ou Médecin Généraliste
et/ou IDE (libérale,
hospitalières, HAD, réseau…)

Situation sociale, familiale
Antécédents

DONNEES DYNAMIQUES
Données Dynamiques

Renseignée par

Déroulement de l’intercure et problèmes éventuels

IDE (libérale, HAD, réseau…)

Situation psycho-sociale

et/ou Médecin Généraliste
Oncologue

Soins de supports : mis en place et/ou proposés

et/ou IDE (établissement,
HAD, réseau…)
Oncologue

Traitements

et/ou Médecin Généraliste
et/ou Pharmacien

Poids
Informations données au patient sur la maladie
CAT explicites concernant les effets indésirables
͞ Attendus : ordonnances anticipées
͞ Non attendus : n°appel
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