CETD territorial de la Vendée
Labellisation de niveau territorial par l’ARS des Pays de Loire en 2012
(Structure ayant débuté son activité au CHD La Roche sur Yon en 1989)

Objectifs du PMT 2009 (projet médical de territoire présenté à l’ARH) :
-

Organisation territoriale
Guichet unique d’entrée pour les professionnels et les patients
Consultations de proximité
Limitation des délais d’accès à la consultation
Homogénéité des thérapeutiques quel que soit le site de consultation
Proposer toutes les techniques thérapeutiques sauf les techniques neurochirurgicales
Apporter des réponses en externe et dans le site hospitalier
Développement de la recherche clinique
Développement de la formation continue et de l’information

Qui prenons-nous en charge ?
Des patients douloureux chroniques et rebelles, que ce soit lors de la maladie cancéreuse ou en
dehors. Il peut s’agir alors de maladies rhumatologiques, neurologiques, ou autres. Les patients sont
adressés par l’intermédiaire d’un médecin de principe.

Où les patients sont-ils pris en charge ? (consultations ou hospitalisations de jour ou de semaine)
Les consultations sont effectuées sur les sites hospitaliers de : Challans, Les Sables d’Olonne,
Montaigu, Luçon, La Roche sur Yon, La Chataigneraie, Fontenay le Comte
Il existe 4 types de consultations :
-

C1 : consultations de 1ére fois
C2 : consultations de suivi et d’évaluation
C3 : consultations d’éducation thérapeutique
C4 : consultations spécifiques (neuro-modulation, pédiatrie, céphalées, rhumatologue,
d’information sur une technique, avec le psychiatre, entretien psychologue)

Il existe 2 types d’hospitalisation :
- HDJ : hospitalisation de jour pour protocole thérapeutique spécifique
- HDS : hospitalisation de semaine pour programme thérapeutique avec perfusions

Qui sont les acteurs du CETD territorial ?
Sur chaque site de consultations, il existe le trio professionnel médecin/ide/psychologue
Tous les médecins sont titulaires de la capacité douleur, et les IDE sont titulaires d’un diplôme
universitaire. Sur la structure de la Roche sur Yon, il y a en plus la participation d’un pédiatre, d’un
psychiatre, d’un cancérologue, d’un rhumatologue et d’anesthésistes

Quel est le parcours du patient ?
La demande de consultation par courrier médical est traitée le jour même par un médecin
responsable pour déterminer le niveau d’urgences et pour être attribuée, en termes de délais et de
lieu de consultation.
Le patient reçoit une convocation écrite et un questionnaire qu’il remettra lors de la 1ère
consultation.
Il sera reçu par une IDE pour une consultation d’évaluation puis par le médecin. Il lui sera alors
proposé un programme thérapeutique avec éventuellement un complément d’examens diagnostics.
Son dossier pourra aussi être présenté en réunion de service.
Il pourra aussi passer en RCP en cas de dossier difficile ou si est envisagée une thérapeutique
spécifique

Quelles sont les thérapeutiques proposées ?
-

Thérapeutiques médicamenteuses : anti nociceptives, antineuropathiques, anti
hyperalgésiques
Thérapeutiques non médicamenteuses : (sophrologie, relaxation, hypnose, …)
Education thérapeutique
Neuromodulation médullaire, sous cutanée ou transcutanée
Anesthésie locorégionale prolongée et continue
rTMS
suivi par entretien avec la psychologue

