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CONCLUSION

Le comité de pilotage sur la thématique thrombose et cancer existe depuis 2019 et est animé au niveau du réseau régional de cancérologie. Il
rassemble des médecins vasculaires, oncologues médicaux, pharmaciens de divers établissements de la région et des représentants des URPS
médecin pharmacien et infirmier de la région Auvergne Rhône Alpes.
Face à l’incidence du risque maladie thromboembolique veineuse chez les patients atteints de cancer, ce groupe pluriprofessionnel a défini
plusieurs axes de travail afin d'accompagner et améliorer les pratiques des professionnels dans la prise en charge de la maladie
thromboembolique veineuse. L'objectif est de présenter les actions réalisées de 2019 à 2022 dans la région.
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INTRODUCTION

- Création de la thématique Thrombose et cancer en 2022 sur la plateforme RESSOURCES :
- Centralisation de sources d’information fiables, pertinentes, actualisées, sélectionnées par le

groupe d’expert du copil et à destination des professionnels et des patients

- Identification des ressources pour les prises en charge complexe : création d’un annuaire régional
de RCP thrombose et cancer

- Création d’un annuaire des médecins vasculaires régionaux avec l’appui de l’ARMV (association
régionale de médecine vasculaire)

- Développement d’un support d’accompagnement des patients “Thrombopolis” en partenariat
avec des patients experts et des associations de patients dont l’objectif est que les patients
connaissent la maladie, les facteurs de risque, afin d’optimiser l’observance de leur traitement.

RÉSULTATS

Les axes de travail qui ont été définis depuis 2019 sont :
- Implémenter les recommandations : en vue d’avoir un impact plus important, une enquête sur les
connaissances de professionnels a été réalisé en 2019. Les actions d’implémentation menées sont : diffusion
recommandations et référentiel de pratique, webinaire sur mise en situation ...
- Optimiser le parcours de soins : identifier les ressources pour les prises en charge complexes, les professionnels
impliqués dans la région au travers d’annuaires
- Centraliser l’information sur la thématique au sein de la plateforme RESSOURCES
- Mettre à disposition l’information pertinente pour les patients : documentations à jour et développement
d’outils appropriés.

Chaque action a été animée par l'équipe du réseau régional en lien avec tout ou partie des membres du comité de pilotage.
Le comité de pilotage poursuit ses actions en dédiant des actions ciblant les professionnels mais également directement le patient et ses
proches.

MÉTHODE

Depuis 2019, le comité de pilotage s’est réuni 6 fois et se compose d’une vingtaine de professionnels.
- Enquête régionale sur les connaissances des recommandations auprès des professionnels de la région Répondants
: 305 médecins, 57 pharmaciens, 520 infirmiers et 26 internes. Niveau moyen de connaissance des recommandations :
49% pour les médecins, 51% pour les pharmaciens, 19% IDE.

- Implémentation des recommandations au travers de 2 webinaires en janvier 2022 : 79 participants,
replay disponible sur RESSOURCES – Cancer et thrombose
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Une action de communication dédiée a été réalisée à chaque étape, ciblant largement les professionnels de la
région et en sollicitant des partenaires du réseau pour relais de la diffusion.Communiquer
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