
AGENDA
DES FORMATIONS DU TRIMESTRE

Editorial
Bienvenuedans cedix-septièmenumérode«Vous&Nous »,
lettre trimestrielle d’Arc en Ciel.

Malgré lesmultiplesdifficultéset incertitudes financières ren-
contrées lors de l’année 2008, le réseau a maintenu voire
augmenté son implantation dans la Seine Saint Denis.Nous
avons lors de cette année pris en charge 421 patients soit
27 patients de plus que l’année précédente.Les patients sont
toujours trèsmajoritairement atteints de cancer (87%).

La durée moyenne de séjour s’est encore accrue par rapport
à l’année 2007 (100 jours en 2008 contre 85 jours en 2007),ce
qui confirme la persistance d’une meilleure prise en charge
en amont d’une année sur l’autre conformément aux enga-
gements que nous avions pris.

On dénombre au sein du réseau environ 21 décès par mois.
L’équipe salariée, soudée, professionnelle a fait face à cette
situationmalgréunechargedetravail toujoursaccrue.62%de
nos patients décèdent là où ils le souhaitaient (42% à leur
domicile,41%à l’hôpital et 17%enUSP).

Lebudgetallouéauxrémunérationsspécifiquesaétéréduitde
moitié et estmaintenant gérénonpluspar le réseaumais par
la RESPALIF.Nous vous demandons de nous concerter impé-
rativement avant toute cotation.

Dans ce numéro, vous trouverez un article sur la sclérose en
plaques ainsi qu’une mise au point sur les rémunérations
spécifiques.

Commed’habitude,le contenu de ce numéro sera disponible
sur notre site internet (www.reseauarcenciel.org).

Bonne lecture à tous !

Joselyne Rousseau
Joselyne Rousseau

Les formations sont ouvertes à tous les professionnels de santé
sauf mention contraire

MAI 2009

Mardi 12mai de 13h30 à 15h
PRISE EN CHARGEDES STOMIES
Marie RIBES,stomathérapeute
Lieu: réseau Arc en Ciel,63 rue de Strasbourg à Saint Denis
Une collation est prévue à partir de 13h

Vendredi 15mai - SEMINAIREde 9h à 17h
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET
SOINS PALLIATIFS A DOMICILE – niveau II
DrClaudeGRANGE,médecin responsablede la consultation
douleur de l’hôpital de Dreux et de l’USP de Houdan
Lieu: clinique de l’Estrée,35 rue d’Amiens à Stains
L’inscription est ouverte aux professionnels ayant déjà parti-
cipé au niveau I
La formation est indemnisée pour les professionnels libéraux

Le collège des généralistes de l’Université Paris VII vous
convie à participer à un séminaire sur « les soins palliatifs en
ville »,
Vendredi 15 et samedi 16mai 2009
Lieu: A L’Ellipse,1 rue Pierre Curie à Asnières
Experts : Dr A.Eddi,Dr JF Doubrère,Dr B Lepoutre,
Dr NNisenbaum

JUIN 2009

Mardi 9 juin de 13h30 à 15h
VIVRE COMME AVANT : PRISE EN CHARGE DES FEMMES
MASTECTOMISEES
Maryse Edmond,association « Vivre comme avant »
Lieu: réseau Arc en Ciel,63 rue de Strasbourg à Saint Denis
Une collation est prévue à partir de 13h

Informations et inscription au:
01 49330555ou reseauarcenciel@wanadoo.fr
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Pour plus de renseignements sur notre activité,
n’hésitez pas à :

- Visiter notre site Internet : www.reseauarcenciel.org
- Nous contacter par téléphone au : 01 49 33 05 55
- Nous envoyer un mail : reseauarcenciel@wanadoo.fr
- Nous écrire au Réseau Arc en Ciel :
63, rue de Strasbourg - 93200 Saint-Denis

De même, si vous souhaitez participer à la rédaction de
« Vous & Nous », la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
en nous envoyant des articles, vous pouvez procéder de la
même manière. (les articles doivent nous parvenir avant
août 2009)

Prochaine parution : septembre 2009

« Vous & Nous »
la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
- Rédaction : Joselyne Rousseau - Bao Hoa Dang
- Création: Les Graphistes de la Main d’Or
- Mise en page et impression : JPB Imprim

••••

••••

REMUNERATIONS SPECIFIQUES

Le budget qui a été alloué à la RESPALIF qui gère désormais
les rémunérations spécifiques a été fortement revu à la
baisse.Ce budget est en cours de renégociation et entraine
donc des retards dans le règlement des notes d'honoraires.
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour ce délai.
Compte tenu de ce contexte et en attendant d'en connai-
tre son évolution,nous devons d'ores et déjà revoir les mo-
dalités de versement des rémunérations.
Voici donc les nouveaux principes et procédures :

PRINCIPES
Concernant la coordination : les rémunérations spécifiques
et dérogations tarifaires proposées par les réseaux de soins
palliatifs et de cancérologie s’inscrivent dans un engage-
ment réciproque entre les professionnels de santé et
l’équipe de coordination du réseau.
L’équipe de coordination du réseau s’engage à soutenir et
former les professionnels en leur apportant son expertise.
Elle fournit également une aide à l’évaluation des besoins
des patients et à la coordination des soins.
En contrepartie, les professionnels de santé acceptent de
s’inscrire dans une prise en charge globale de leurs patients
en lien avec tous les acteurs. Ils utilisent, pour cela, les
moyens de transmission mis à leur disposition et s’assu-
rent de l’efficacité des actions mises en œuvre.
Concernant les actes : un acte global de soins palliatifs in-
firmier peut être cumulé avec un acte d’évaluation ou de
prévention de douleur uniquement s’ils sont réalisés à des
moments différents dans la journée. S’ils sont réalisés lors
du même passage, il convient de ne coter d’un acte.
Concernant les rémunérations : les professionnels sont in-
vités à se rapprocher de l’équipe de coordination pour s’ac-
corder ensemble sur l’application des rémunérations
spécifiques et sur le nombre de passages qui pourront en
faire l’objet.

PROCEDURE A SUIVRE
Coordination préalable avec l’équipe du réseau sur la cota-
tion à prévoir
� Utiliser les nouveaux modèles de notes d’honoraires
� Adresser les feuilles d’honoraires remplies, signées et
tamponnées au réseau
� Envoyer votre n° SIRET,un RIB et vos coordonnées mail
au réseau
� Adresser les notes d’honoraires à la fin de chaque mois
d’exercice
� Les notes d’honoraires de l’année N doivent parvenir im-
pérativement au réseau au plus tard le 31 janvier de l’année
N+1

Les réseaux et la RESPALIF restent à votre disposition pour
toutes questions, besoins ou informations supplémen-
taires.

botulique. Les troubles sphinctériens peuvent être gênants
voire dangereux et nécessitent aussi une évaluation et une
éducation qui passent par le service de rééducation (auto-
sondages, injections de toxine botulique dans le détrusor).
Les troubles cognitifs peuvent être pris en charge avec l'aide
des orthophonistes.

Maladie chronique éprouvante, parfois désespérante, ac-
tuellement en pleine révolution thérapeutique, même si
celle-ci n'est pas définitive, la sclérose en plaques nécessite
une prise en charge spécialisée multidisciplinaire à tous les
stades de la maladie. Initialement centrée sur l'action théra-
peutique spécifique et sur l'accompagnement de l'annonce
et du deuil du statut de "bien-portant", la prise en charge
multidisciplinaire,au mieux par des professionnels habitués
au handicap de cause neurologique, s'impose à tous les
stades de la maladie pour une relation efficace et confiante
entre le malade et les soignants auxquels il va avoir affaire
toute sa vie.

Dr Carole Henry
Service de neurologie du Dr De Brouker

hôpital Delafontaine, Saint-Denis
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ment le diagnostic de SEP, avant même la survenue des deux
poussées cliniques jadis nécessaires. Des critères IRM précis
définissent les notions cardinales de dissémination spatiale
et temporelle permettant le diagnostic précoce et donc la
mise en route d'un traitement "de fond".

Traitements spécifiques
Le traitement des poussées repose toujours sur l’administra-
tion de très fortes doses de corticoïdes par voie veineuse, sou-
vent avec relais par une corticothérapie orale brève. Un
traitement oral seul est délétère.Les perfusions (bolus) se font
le plus souvent à l’hôpital car il existe un risque minimemais
réel de trouble du rythme cardiaque et de mort subite.Le pas-
sage par le neurologue traitant est aussi indispensable à l'af-
firmation de la réalité d'une poussée, parfois incertaine.
Certaines équipes proposent la prise en charge des poussées
au domicile des patients, sous réserve d'une organisation
multidisciplinaire, en réseau, centré par le trio patient-neuro-
logue-médecin traitant.

Les traitements qui visent à ralentir la progression de la ma-
ladie reposent sur la modulation (premier palier) ou sur la
suppression de l’immunité (deuxième et troisième paliers).

Il existe deux types d’immunomodulateurs que sont les in-
terférons béta (Rebif ®, Avonex® et Bétaféron®) et l'acétate
de glatiramer (Copaxone®). Tous s’administrent par voie in-
jectable, sous-cutanée pour le Rebif®, le Bétaféron® et la Co-
paxone®, intramusculaire pour l’Avonex®. Les effets
indésirables sont les syndromes pseudo-grippaux lors de
chaque injection pour les interférons, et les intolérances cu-
tanées pour les injections sous-cutanées. Les immunomo-
dulateurs sont prescrits pour une durée indéfinie. Ils
diminuent globalement de 30% le nombre de poussées par
rapport au placebo,et retardent peut-être l’apparition du han-
dicap.

Les immunosuppresseurs classiques que sont l'azathioprine
et le cyclophosphamide sont utilisés de très longue date par
certaines équipes sans preuve convaincante de leur effica-
cité.

Le natalizumab ou Tyzabri®,un anticorps monoclonal dirigé
contre certaines intégrines, a une efficacité nettement supé-
rieure aux immunomodulateurs puisqu’il diminue le nom-
bre de poussées de 80% par rapport au placebo,mais au prix
d’une immunodépression puisque 5 cas de leucoencépha-

lites multifocales progressives, dont 3 mortelles, ont été rap-
portés en quelques années et près de 40 000 patients. Il est le
plus souvent prescrit aux patients qui répondent mal ou sont
intolérants aux immunomodulateurs ou parfois d'emblée à
des patients qui ont une maladie particulièrement agressive.

La mitoxantrone, une anthracycline, a une efficacité certaine
et puissante mais sa cardiotoxicité limite son utilisation à une
durée de 6 mois, avec une reprise évolutive ultérieure de la
maladie quasi inéluctable dans les suites plus ou moins
proches. Un risque leucémique précoce de grandeur discuté
limite aussi son utilisation.

D’autres molécules issues du génie génétique arrivent,
comme l'alentuzumab ou le rituximab,ou d'autres molécules
ciblant le système immunitaire (fingolimod, fumarate).Les es-
sais définitifs sont encore en cours et leurs risques spécifiques
ne sont pas nuls, loin s'en faut.

Traitements symptomatiques
Ils sont primordiaux chez ces patients que l’on ne sait pas gué-
rir et qui accumulent au fil des années des déficits multiples.

La fatigue est souvent disproportionnée par rapport au han-
dicap moteur mais bien réelle et source de retentissement
important sur les activités professionnelles et familiales.

Sa reconnaissance est capitale même si sa prise en charge ne
comporte encore aujourd'hui aucune mesure spécifique.Les
douleurs neuropathiques peuvent être extrêmement invali-
dantes et de traitement difficile. Les difficultés sociales et fa-
miliales peuvent se cumuler aux handicaps neurologiques
justifiant un accompagnement psychologique qu'il faut sa-
voir proposer très tôt. L'accompagnement social est aussi ca-
pital même s'il ne s'agit pas ici d'anticiper un déficit dont on
ne peut prévoir quand il risque de se constituer. L’adaptation
du poste de travail peut être nécessaire, de même,que l’attri-
bution de l’allocation adulte handicapé, parfois même sur la
seule fatigue.

Certains patients bénéficient grandement d’une prise en
charge structurée via une équipe de médecine physique et
réadaptation, où interviennent des médecins, des kinésithé-
rapeutes, des infirmières, des orthophonistes, des psycho-
logues, des assistantes sociales et des ergothérapeutes.

Le traitement de la spasticité est souvent nécessaire,par dan-
trolène ou baclofène, ou parfois par injections de toxine
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La sclérose en plaques en 2008

La sclérose en plaques est une ma-
ladie neurologique chronique grave,
qu'on ne sait pas guérir et qui
touche des sujets jeunes.
Les malades savent qu’ils risquent à moyen ou long terme
d’avoir un handicap. Leur hantise est souvent le fauteuil rou-
lant. Des progrès se font à pas de géant dans la compréhen-
sion de la maladie, et de plus en plus de molécules
prometteuses (et onéreuses) plus ou moins puissantes et de
maniement délicat,ou contraignant,sont mises à disposition.
Le but actuel est de ralentir l’évolution de la maladie et de re-
tarder la survenue d'un handicap. L'objectif de la prise en
charge est aussi d'aider les patients à « faire avec » notre im-
puissance à la guérison. Les symptômes sont multiformes,
les tracas quotidiens incessants. Ils vont de l’asthénie aux dou-
leurs neurogènes, en passant par les troubles sexuels ou
sphinctériens, les difficultés professionnelles engendrées par
les poussées et les hospitalisations répétées, puis parfois l’in-
capacité à travailler, les difficultés relationnelles dans un cou-
ple ou une famille désorganisés par la maladie, les troubles
cognitifs, enfin l’angoisse justifiée face à un avenir difficile à
tracer.

Physiopathologie
Inflammation, autoimmunité, démyélinisation, défaut de re-
myélinisation, perte axonale, dégénérescence, atrophie céré-
brale secondaire. La cause primaire de la sclérose en plaques
reste inconnue. Les femmes sont deux fois plus souvent at-
teintes que les hommes. L’épidémiologie nous apprend qu’il
existe aussi des facteurs favorisants génétiques,et que des fac-
teurs environnementaux interviennent,puisque les sujets mi-
grants acquièrent le risque de développer la maladie des
sujets d’une région géographique dès lors qu’ils y arrivent
assez tôt dans la vie. Le rôle de tel ou tel virus,de telle ou telle
vaccination reste encore débattu, y compris celui du très mé-
diatique vaccin contre l’hépatite B qu'aucune donnée ne per-
met d'incriminer à l'heure actuelle.

Clinique
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire dé-
myélinisante autoimmune limitée au système nerveux cen-
tral : cerveau,nerfs optiques et moelle épinière. Elle évolue le
plus souvent par poussées, qu’il faut différencier de la réap-

parition de symptômes à l’occasion d’une hyperthermie.Ces
poussées peuvent régresser totalement, ou laisser des sé-
quelles plus ou moins gênantes, parfois limitées à quelques
fourmillements d’un membre, mais parfois sévères comme
après certaines poussées médullaires ou de la fosse posté-
rieure.

L’échelle utilisée dans le monde entier pour quantifier le han-
dicap est l’EDSS qui va de 0 (pour l’absence complète de
symptôme) à 10 pour le décès.Ses "étapes" importantes sont
l’EDSS 4 qui correspond à l’atteinte de la marche, et l’EDSS 6
qui correspond au besoin d’une aide physique pour la
marche.Au-delà, l'EDSS sanctionne les difficultés d'utilisation
des membres supérieurs, la grabatisation, les troubles de la
phonation et de la déglutition qui peuvent imposer la mise en
place d'une sonde de gastrostomie.

Il semble que l’apparition d’un handicap soit âge-dépendante
et quasiment inéluctable à long terme, dès lors que l’on suit
les patients sur une durée suffisamment longue,15 ou 20 ans.
Comme la maladie se déclare chez des sujets entre 15 et 40
ans,cela a un sens de regarder l’avenir aussi loin.Les scléroses
en plaques bénignes existent,elles se définissent par l’absence
de handicap après 15 ans d’évolution,mais elles sont d’autant
plus rares que la durée de suivi est plus longue. L'espérance
que médecins et patients mettent dans les traitements mo-
dernes concerne précisément leur capacité à limiter la consti-
tution de ce handicap à long terme.

La survenue de troubles cognitifs a longtemps été considérée
comme exceptionnelle ou tardive dans la sclérose en plaques.
On sait maintenant que ces troubles sont précoces, pas for-
cément très visibles,mais probablement responsables d’une
grande partie de la gêne occasionnée. Ils sont souvent de type
sous cortico-frontaux.Les patients présentent surtout des dif-
ficultés de concentration qui retentissent sur leurs capacités
d’apprentissage, ils sont capables de moins d’initiative et de
moins de flexibilité mentale.Dans des cas heureusement ex-
ceptionnels une démence peut survenir.

Progrès radiologiques
La ponction lombaire garde un rôle irremplaçable dans le
diagnostic différentiel de la sclérose en plaques,de même que
le bilan biologique, infectieux, et autoimmun initial.Mais les
progrès techniques de l’IRM et les études de cohorte de
grande ampleur ont permis de faciliter et d’accélérer grande-
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